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ARRÊTÉ N° SA/2021/0749
portant désignation du représentant du président du Conseil départemental appelé à siéger au sein

de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

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

Vu l’article R.241-24 du code de l’action sociale et des familles fixant la composition de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;

ARRETE

ARTICLE 1ER :  Mme Valérie  SERGI,  vice-présidente du Conseil  départemental, est  désignée pour
représenter le président du Conseil départemental au sein de la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH), en qualité de titulaire.

ARTICLE 2 : Sont désignés pour siéger à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes, en qualité de membres suppléants :

- M. Jacques GENTE, vice-président du Conseil départemental,
- M. Jean-Pierre LAFITTE, conseiller départemental,
- Mme Anne SATTONNET, vice-présidente du Conseil départemental.

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.

ARRÊTÉ/SA/2021/0749 1
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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 20 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0749 2
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ARRÊTÉ N° SA/2021/0750
portant désignation du représentant du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

pour siéger à la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le  décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif  à la conférence régionale de la  santé et  de
l’autonomie ;

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

ARRETE

ARTICLE  1ER :  M.  Jacques  GENTE,  vice-président  du  Conseil  départemental,  est  désigné  pour
représenter le président du Conseil départemental au sein de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie en qualité de titulaire.

ARTICLE 2 : Sont désignés pour siéger au sein de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
en qualité de membres suppléants :

- M. Frank CHIKLI, conseiller départemental,
- Mme Valérie SERGI, vice-présidente du Conseil départemental.

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 20 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210720-lmc116206-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021

Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 26 juillet 2021

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0751
portant désignation du représentant du président du Conseil départemental appelé à siéger au sein

du conseil territorial de santé

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu l’article R.1434-33 du code de la santé publique fixant la composition des conseils territoriaux de
santé ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger à au Conseil territorial de santé :

- en qualité de titulaire, Monsieur Jacques GENTE, vice-président du Conseil départemental ;
 

- en qualité de suppléant, Monsieur Frank CHIKLI, conseiller départemental.

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 20 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210720-lmc116210-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021
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Date d'affichage : 26 juillet 2021

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0753
portant désignation des représentants du Président du Conseil Départemental appelés à siéger au
sein du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu les statuts adoptés  le 18 octobre 2018, du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc
national régional des Préalpes d’Azur et notamment les articles 11 et 16  relatifs à la composition des
instances dudit syndicat ; 

ARRETE

ARTICLE 1ER : Sont désignés pour siéger au comité syndical du Syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur :

1°) en qualité de membres titulaires :
- M. Charles Ange GINESY, président,
- M. Gérald LOMBARDO, conseiller départemental,
- M. Jérôme VIAUD, vice-président.

2°) en qualité de membres suppléants :
- M. Yannick BERNARD, conseiller départemental,
- Mme Années SATTONNET, vice-présidente,
- Mme Michèle OLIVIER, conseillère départementale.

ARTICLE 2 : Sont désignés pour siéger au bureau du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur :

- M. Charles Ange GINESY, président,
- M. Gérald LOMBARDO, conseiller départemental.

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 20 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° SA/2021/0776
donnant délégation de fonction à M. ASSO, chargé de mission dans les domaines de
l'enseignement supérieur, de la recherche, des affaires internationales et du cinéma

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 ; 

Vu l’arrêté n°SA/2021/0756 du 9 juillet 2021 donnant délégation de fonction à M. ASSO, chargé de
mission dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et des affaires internationales ;

ARRETE

ARTICLE 1ER : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°SA/2021/0756 du 9 juillet 2021.

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à  M. Bernard ASSO, chargé de mission dans les domaines de
l’enseignement supérieur, de la recherche, des affaires internationales et du cinéma, à l’effet d’assurer,
en  liaison avec  l’administration  départementale,  la  préparation  et  le  suivi  des  dossiers  relevant  des
matières précitées.

ARTICLE 3 : 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 4 : 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 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 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 20 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/SA/2021/0776 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 18



 

Direction des ressources 

humaines 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 19
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Date de télétransmission : 19 juillet 2021
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0774
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

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 gestion 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°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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
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sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement concernant l’ensemble de la direction ;

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 avis relatifs à la voirie départementale sur des documents d’urbanisme mis en consultation ;

10°) 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 ; 

11°) 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 15 000 € 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 15 000 € 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 15 000 € 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 15 000 € 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 15 000 € 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 15 000 € 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 :
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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 15 000 € 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 15 000 € 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 15 000 € 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
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le cadre des attributions de l’autorité portuaire ou de l’autorité investie des pouvoirs de police portuaire ;

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 15 000 € 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
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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 15 000 € 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 15 000 € 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. 
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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 :

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 15 000 € 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 15 000 € 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 :
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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 15 000 € 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 et les marchés suséquents pour les besoins du service d’un montant inférieur à
15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes ou remises en concurrence 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 19 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 Sylvain GIAUSSERAND en date du 2 juillet 2021 est
abrogé.

ARTICLE 37 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 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/2021/0772
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

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 gestion 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°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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. 
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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 19 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 2 juillet 2021 est
abrogé.

ARTICLE 20 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/DRH/2021/0772 6

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 38



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210716-lmc116315-AR-1-1

Date de télétransmission : 19 juillet 2021

Date de réception : 19 juillet 2021

Date d'affichage : 19 juillet 2021

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0769
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

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 gestion 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°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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 19 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 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 10 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0775
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021;

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 sans limitation de montant
notamment 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 gestion 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°) tous les documents nécessaires à l’exécution et au règlement des marchés, 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 et les marchés subséquents pour les besoins du service d’un montant inférieur à
20 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes et les remises en concurrence 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 19 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 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 12 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY

ARRÊTÉ/DRH/2021/0775 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 44



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210716-lmc116318-AR-1-1

Date de télétransmission : 19 juillet 2021

Date de réception : 19 juillet 2021

Date d'affichage : 19 juillet 2021

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0767
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

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 gestion 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°) tous les documents nécessaires à l’exécution et au règlement des marchés, 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 19 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 2 juillet 2021 est abrogé.

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

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0766
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

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 gestion 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  et  les  marchés  subséquents  pour  les  besoins  de  la  mission d’un  montant
inférieur  à  20 000 € HT.  Ce  montant  s’applique  également  à  toutes  commandes  et  les  remises  en
concurrence  faites  dans  le  cadre  des  marchés  passés  en  groupement  de  commandes  et  auprès  de
centrales d’achat ;
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4°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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 19 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  2 juillet 2021  est
abrogé.

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

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0768
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

ARRETE

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  gestion 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 ;

5°) tous les documents nécessaires à l’exécution et  au règlement des marchés, 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 ;
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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  gestion 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°) tous les documents nécessaires à l’exécution et au règlement des marchés, 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  gestion 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 ;
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4°) les  actes  exécutoires  relatifs  aux  marchés  subséquents  concernant  la  fourniture,  l’acheminement
d’électricité et services associés quel que soit le montant ;

5°) tous les documents nécessaires à l’exécution et au règlement des marchés, 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  gestion 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°) tous les documents nécessaires à l’exécution et au règlement des marchés, 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  gestion 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 ;
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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 ;

4°) tous les documents nécessaires à l’exécution et au règlement des marchés, 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 19 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 2 juillet 2021 est
abrogé.

ARTICLE 10 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0765
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

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 gestion 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°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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 ;
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5°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction.

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 :
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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 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.
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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.

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 19 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 2 juillet 2021 est
abrogé.

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

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0771
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

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 gestion 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°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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
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paiement.

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 19 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 2 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 21 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DRH/2021/0770
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 en date du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 2 juillet 2021 ;

Sur la proposition du directeur général des services ;

A R R E T E

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

1°) la  correspondance,  les  comptes  rendus  d’entretiens  professionnels,  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 gestion 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°) tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  et  au règlement  des  marchés,  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 19 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 2 juillet 2021 est abrogé. 

ARTICLE 15 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.

Nice, le 16 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210723-lmc116443-AR-1-1

Date de télétransmission : 23 juillet 2021

Date de réception : 23 juillet 2021

Date d'affichage : 26 juillet 2021

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DRH/2021/0782
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 départeentaux du 2 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale du 2 juillet 2021 ;

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 la correspondance, les comptes rendus d’entretiens professionnels et les décisions
relatives au service placé sous son autorité.

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 26 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 Tony PITON, en date du 2 juillet 2021, est abrogé.

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

Nice, le 23 juillet 2021

Charles Ange GINESY
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ARRÊTÉ N° DFIN SB/2021/0791
portant sur la démission d'un mandataire et d'un mandataire suppléant et de la nomination de son

remplaçant à la régie de recettes de la Maison des séniors Nice-ouest située au 173-175 rue de
France 06000 NICE
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^w^
DÉPARTEMENT DES ALP ES-M A RITI M ES

Direction Générale
des Services Départementaux

DGA Ressources et Moyens

Direction des finances

Service du budget, de la programmation

et la qualité de gestion
arr2021

ARRETE
portant sur la démission d'un mandataire et d'un mandataire suppléant et de la nomination de son remplaçant à la

régie de recettes de la Maison des sénîors Nice-ouest située au 173-175 rue de France 06000 NICE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu l "arrêté du 3 juillet 2013 modifié par arrêtés du 19 novembre 2013, 16 juillet 2015,2 novembre 2015,20 décembre
2016 et 4 mars 2021 portant création de la régie de recettes Maison des séniors instituée auprès du Conseil général
des Alpes-Maritimes, service « Maisons du Département » ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des

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

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

publics locaux ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par rassemblée départementale approuvant la mise en place du RIFSEEP
pourj.es agents départementaux, constitué d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'un

complément indemnitaire annuel (CIA) ;
Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par Rassemblée départementale relatives au
RIFSEEP ;
Vu l'avis conforme du Comptable assignataire du 13 avril 2021 ;
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 21 avril 2021 ;
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 21 avril 2021 ;

ARRETE

ARTICLE 1E : Madame Dominique POLISCIANO n'1 exerce plus les fonctions de mandataire suppléant à la régie
ci-dessus désignée.

ARTICLE 2 : Madame Joelle GAMBETTI n'exerce plus les fonctions de mandataire à la régie de recettes de la
Maison des séniors.

ARTICLE 3 : Madame Véronique ROBIN est nommée mandataire suppléant à la régie de recettes ci-dessus
désignée, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.
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ARTICLE 4 : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Françoise

TODDE, régisseur titulaire, sera remplacée indifféremment par Mesdames Janina HANSCH ou Véronique ROBIN
mandataires suppléants.

ARTICLE 5 : Mesdames Janina HANSCH ou Véronique ROBEST percevront au titre de ses fonctions de régisseur
un complément du régime indemnitaire d'un montant identique à celui du régisseur titulaire proratisé au nombre de

jours durant lesquels ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie.

Ce complément est versé en une seule fois.

ARTICLE 6 : Mesdames Sophie MARI, Isabelle SENECA, Lucie BONNET, Carole LANDOLFINI, Claire
ARMAUD, Alexandra MORENA Alexandra ESP1TALLIER, Catherine ALZIARI-TORCAT et Elodie BLANC
sont maintenues dans leurs fonctions de mandataires.

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire, les mandataires suppléants et les mandataires sont, conformément à la

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

et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidations qu'ils ont

éventuellement effectués.

ARTICLE 8 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour

des produits autres que ceux énumérés dans l'acte de constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués

comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-

10 du Nouveau Code pénal.

ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables,

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

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

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

ARTICLE 11 : Le Directeur général des services est chargé de Fexécution du présent arrêté qui sera publié au
"bulletin des actes administratif".

Nom, Prénom et fonction Mention « vu pour avis acceptation » et signature

Françoise TODDE
Régisseur titulaire

p.^-.

j^c. ^cli^(X/^S dcct'pi^^ ^Janma HANSCH
Mandataire suppléant

Véronique ROBIN
Mandataire suppléant

' ^ ^.^^ a/.\ )Cc^\'<^^v\ '

^\U- -i-.^..^ ^.Ci.^^J"^^Isabelle SENECA
Mandataire

- \

Lucie BONNET
Mandataire

<'( t^.l'C^C^ L;

;. ^A v ^

Sophie MARI
Mandataire

\\ QOUU- C^az£Lp\-CLjjJQrY\,
r --

Carole LANDOLFINI
Mandataire

v.~

Alexandra MORENA
Mandataire

•^ . , . /', ,.,-:-"'

v ^ PfcX.^^ iv Cl GY~/. Lv tvC"'» /< ^^1::':;::^°'-î Po<^ iv C Cf^
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Nom, Prénom et fonction Mention « vu pour acceptation » et signature

la ^ja^ ^xcaz^oJi ^Claire ARNIAUD
Mandataire

^^-
Alexandra ESPITALUER
Mandataire

\/C ÇOO ^ <> C C^? ça ^o^x0^ ' '

Catherine ALZLAJU-TORCAT
Mandataire

/ y? • -\js ^A ^ <? ^ ^[<^^ -'<<

Î-Ç)Y^Elodie BLANC
Mandataire

^ po^^ ^cc ^

Dominique POLISCTANO

Joelle GAMBETTI

Nice, le j%/0^502,

Le Président,

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

et de la qi^ité de/gê^tion

^•^
Nadiiie^îCCIARDI
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Direction de l’enfance 
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Date de réception : 20 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0693
Portant modification de l'offre d'accueil du 

' Pôle Enfance et Adolescence ' 
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 code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-2 du janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

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 l’arrêté n° 2017-18 du 3 janvier 2017 portant renouvellement d’autorisation du « Pôle Adolescence, Education
et Famille » géré par l’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté ;

Vu l’arrêté n° 2017-466 du 6 septembre 2017 portant autorisation d’extension de capacité du « Pôle Adolescence,
Education et Famille » à 54 places ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes en vigueur ;

Considérant la nécessité à diversifier l’offre d’accueil et de proposer un accompagnement de proximité favorisant
le maintien du mineur dans son milieu d’origine ;

Considérant que le « Pôle Enfance et Adolescence » propose un projet en cohérence avec les objectifs de protection
de l’enfance visant à diversifier l’offre d’accueil destinée aux mineurs faisant l’objet de mesures d’aide sociale à
l’enfance et de mesures judiciaires ordonnées par l’autorité judiciaire ;

Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé en date du 14 juin 2021 entre le Département des
Alpes-Maritimes et l’association Agir pour le lien social et la citoyenneté ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté dont le siège social est situé à Nice, 2, avenue du Dr Emile
ROUX 06200 NICE est autorisée à recevoir au sein du « Pôle Enfance et Adolescence » (PEA), dont la capacité est
portée à 58, des mineurs garçons et filles âgés de 12 à 20 ans révolus, orientés par le service de l’aide sociale à
l’enfance.
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Entité juridique Agir pour le Lien social et la Citoyenneté

Adresse 2, avenue du Dr Emile ROUX 06200 NICE

N° FINESS (EJ) 060790441

Statut Association loi 1901

N° SIREN (INSEE) 781626817

Établissement Pôle Enfance et Adolescence (PEA)

Adresse 42, boulevard Auguste Raynaud – 06100 NICE 

N° FINESS (ET) 060782042

Catégorie MECS

Mode de tarification CPOM

N° SIRET (INSEE) 78162681700147

ARTICLE 2 : STRUCTURES AUTORISÉES 

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités suivantes :

1/ Accueil en Hébergement (38 places)

- Internat pour garçons et filles âgés de 12 à 17 ans révolus, d’une capacité de 12 places, situé au 42 
boulevard Auguste Raynaud – 06100 NICE, incluant le repli du Placement à domicile ;

- Appartements en hébergement autonome pour garçons et filles âgés de 16 à 20 ans révolus, d’une capacité 
de 26 places.

2/ Placement à Domicile
 

- Accompagnement de 24 garçons et filles âgés de 12 à 17 ans révolus, avec dérogation d’âge possible pour
les 6 à 11 ans révolus en cas de fratrie.

ARTICLE 3 : HABILITATION

La  présente  autorisation  vaut  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  à  l’enfance.  Le  renouvellement  de  cette
autorisation sera  subordonné  aux résultats  de  l’évaluation  externe,  mentionnée à  l’article  L.312-8 du  code  de
l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues notamment par l’article L.313-5 dudit code.  

Tout  changement  essentiel  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le  fonctionnement  des
structures précitées et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier, dans un délai de huit jours.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté devra communiquer, selon les modalités réglementaires
en vigueur, tous les documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de
son activité.
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ARTICLE 5 : DUREE

La validité de l’autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 3 janvier 2017, conformément à l’arrêté
d’autorisation n° 2017-18 du 3 janvier 2017.

ARTICLE 6 : RECOURS

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

ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de l’association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 16 juillet 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 : 006-220600019-20210716-lmc116059-AR-1-1

Date de télétransmission : 20 juillet 2021

Date de réception : 20 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0694
Portant modification de l'offre d'accueil du 

Centre Maternel et la création d'un centre parental et d'un service de placement à domicile,
regroupés au sein du 

' Pôle Protection de l'Enfance et Parentalité ' 
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 code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-2 du janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

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  la  convention  en  date  du  27  août  1975  portant  habilitation  du  Centre  Maternel,  géré  par  l’association
Accompagnement Lieux d’Accueil carrefour éducatif et social ;

Vu la convention en date du 15 avril 2002 portant habilitation d’un Service d’Accueil et d’Évaluation des Familles,
au  sein  de  l’établissement  CHORUS  06, géré  par  l’association  Accompagnement  Lieux  d’Accueil  carrefour
éducatif et social ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 2006 portant autorisation d’extension du Centre Maternel modifiant l’arrêté du 2 février
2004, géré par l’association Accompagnement Lieux d’Accueil carrefour éducatif et social, pour une capacité de 28
familles ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 2006 portant autorisation de création d’un Service d’Accueil et d’Évaluation des Familles
(SAEF), géré par l’association Accompagnement Lieux d’Accueil carrefour éducatif et social ;

Vu  l’arrêté  modificatif  du  21  avril  2010  concernant  le  déménagement  de  la  structure  (SAEF)  vers  la  villa
Marie-Clotilde, située 42 boulevard de la Madeleine à Nice ;

Vu le rapport d’évaluation externe réalisé par le cabinet Conseil en Pratiques et Analyses Sociales (COPAS), et
transmis par l’association Accompagnement Lieux d’Accueil Carrefour éducatif et social le 6 novembre 2014 ;

Vu  l’arrêté  n°2017-13  portant  renouvellement  d’autorisation  du  Centre  maternel  et  du  Service  d’Accueil  et
d’Evaluation des  Familles,  regroupés au sein du « Pôle  Protection de l’Enfance et  Parentalité »  Association –
Accompagnement Lieu d’Accueil Carrefour éducatif et Social » du 3 janvier 2017 ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes en vigueur ;

Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé en date du 14 juin 2021 entre le Département des
Alpes-Maritimes et l’association Agir pour le lien social et la citoyenneté ;

ARRÊTÉ/DE/2021/0694 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 76



ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) dont le siège social est situé à Nice, 2 avenue du Dr
Emile ROUX 06200 NICE est  autorisée à recevoir  au sein du « Pôle Protection de l’Enfance et  Parentalité »
(PPEP) :

- des mères mineures enceintes ou majeures vulnérables avec enfant(s) de moins de 3 ans, pour une capacité
de 28 places (pour mère et enfant)

- des parents avec enfant(s) de moins de 3 ans pour une capacité de 50 places

- des enfants en placement à domicile pour une capacité de 10 places

orientés par le service de l’aide sociale à l’enfance.

Entité juridique Agir pour le Lien social et la Citoyenneté

Adresse 2, avenue du Dr Emile ROUX 06200 Nice

N° FINESS (EJ) 060790441

Statut Association loi 1901

N° SIREN (INSEE) 781626817

Établissement Pôle Protection de l’Enfance et Parentalité (PPEP)

Adresse 149 route de Turin - 06300 NICE

N° FINESS (ET)  060781994

Catégorie Établissement d’accueil mère-enfant

Mode de tarification CPOM

N°SIRET (INSEE) 78162681700261

ARTICLE 2 : STRUCTURES AUTORISÉES

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités suivantes :

1/ Centre Maternel

- 28 places en internat au Centre Maternel Bon voyage, 149, route de Turin  –  06300 NICE, pour des mères
mineures enceintes ou majeures vulnérables avec enfants de moins de 3 ans.

2/ Centre parental

- 50 places pour familles avec enfant de moins de 3 ans révolus, en logements diffus dont le siège social est basé
au 2, Av. Auguste Raynaud – 06200 NICE.

3/ Service de placement à domicile

- 10 places de PAD pour des garçons et filles âgés de 0 à 6 ans révolus, dont 1 place de repli basé au Centre
Maternel. Le siège social du PAD est situé 149, route de Turin 06300 Nice. 

ARTICLE 3 : HABILITATION

La  présente  autorisation  vaut  habilitation  au  titre  de  l’aide  sociale  à  l’enfance.  Le  renouvellement  de  cette
autorisation sera  subordonné  aux résultats  de  l’évaluation  externe,  mentionnée à  l’article  L.312-8 du  code  de
l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues notamment par l’article L.313-5 dudit code.  

Tout  changement  essentiel  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le  fonctionnement  des
structures précitées et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
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Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté devra communiquer, selon les modalités réglementaires en
vigueur, tous les documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son
activité.

ARTICLE   5 : DUREE

La  validité  de  l’autorisation  est  fixée  à  quinze  ans  à  compter  du  3  janvier  2017,  conformément  à  l’arrêté
d’autorisation n°2017-13 du 3 janvier 2017. 

 

ARTICLE   6 : RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté peut être
contesté  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs devant le tribunal administratif de Nice.

ARTICLE   7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE   8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de l’association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 16 juillet 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 : 006-220600019-20210722-lmc116331-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021

Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0778
abroge et remplace l'arrêté 2019-671 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de

l'établissement d'accueil du jeune enfant ' Babilou Mandelieu ' à Mandelieu

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  l’arrêté  2019-671  du  8  août  2019  portant  sur  l’autorisation  de  création  et  de  fonctionnement  de
l’établissement  d’accueil du jeune  enfant  « Babilou  Mandelieu »  sis  Le  Sun  7  ZI  La  Canardière  à
Mandelieu ;

Vu   le  courrier  de  Evancia  SAS  Groupe  BABILOU informant  du  changement  de  nom de  la  micro-crèche
« Babilou Mandelieu » renommée « Babilou Mandelieu La Canardière » ;

Vu   le courrier du 6 juillet 2021 du Groupe BABILOU informant de la prise de fonction de directrice de Madame
Isabelle PAVANELLO, éducatrice de jeunes enfants, au 1er juin 2021 ;

Considérant la prise de fonction de Madame Isabelle PAVANELLO en tant que directrice des 3 micro-crèches
Babilou Mandelieu, Grasse et Le Rouret ; 

Considérant le nouveau nom de la structure « Babilou Mandelieu La Canardière » ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l’arrêté 2019-671 du 8 août 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : une autorisation de création et de fonctionnement est donnée à Evancia SAS Groupe BABILOU
dont le siège social est situé 60 avenue de l’Europe à Bois Colombes 92270, pour la micro-crèche « Babilou
Mandelieu La Canardière » sise SUN 7 Zone industrielle La Canardière à Mandelieu 06210 ;

ARTICLE 3 : la capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil est de 10 places. L’âge des enfants
accueillis est de 10 semaines à 3 ans révolus et 5 ans révolus pour les enfants en situation de handicap.

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

ARTICLE  5 :  la  directrice  est  Madame  Isabelle  PAVANELLO,  éducatrice  de  jeunes  enfants.  Le  personnel
encadrant les enfants est composé de quatre professionnelles titulaires du BEP CSS et CAP PE.

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

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
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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 Evancia SAS Groupe
BABILOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 22 juillet 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 : 006-220600019-20210722-lmc116339-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021

Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0779
abroge et remplace l'arrêté 2019-670 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de

l'établissement d'accueil du jeune enfant ' Babilou Le Rouret ' au Rouret

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  l’arrêté  2019-670  du  8  août  2019  portant  sur  l’autorisation  de  création  et  de  fonctionnement  de
l’établissement d’accueil du jeune enfant « Babilou Le Rouret » sis Les Arcades 64 route de Nice au Rouret ;

Vu   le  courrier  de  Evancia  SAS  Groupe  BABILOU informant  du  changement  de  nom de  la  micro-crèche
« Babilou Le Rouret » renommée « Babilou Le Rouret Les Arcades » ;

Vu   le courrier du 6 juillet 2021 du Groupe BABILOU informant de la prise de fonction de directrice de Madame
Isabelle PAVANELLO, éducatrice de jeunes enfants, au 1er juin 2021 ;

Considérant la prise de fonction de Madame Isabelle PAVANELLO en tant que directrice des 3 micro-crèches
Babilou Le Rouret, Mandelieu et Grasse ; 

Considérant le nouveau nom de la structure « Babilou Le Rouret Les Arcades » ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l’arrêté 2019-670 du 8 août 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : une autorisation de création et de fonctionnement est donnée à Evancia SAS Groupe BABILOU
dont le siège social est situé 60 avenue de l’Europe à Bois Colombes 92270, pour la micro-crèche « Babilou Le
Rouret Les Arcades » sise 64 Les Arcades route de Nice au Rouret 06650 ;

ARTICLE 3 : la capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil est de 10 places. L’âge des enfants
accueillis est de 10 semaines à 3 ans révolus et 5 ans révolus pour les enfants en situation de handicap.

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

ARTICLE  5 :  la  directrice  est  Madame  Isabelle  PAVANELLO,  éducatrice  de  jeunes  enfants.  Le  personnel
encadrant les enfants est composé d’une auxiliaire de puériculture et de trois professionnelles titulaires du BEP
CSS, du CAP PE et CAP AEPE.

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

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
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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 Evancia SAS Groupe
BABILOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 22 juillet 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 : 006-220600019-20210722-lmc116346-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021

Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0780
abroge et remplace l'arrêté 2019-668 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de

l'établissement d'accueil de jeunes enfants ' Babilou Grasse ' à Grasse

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  l’arrêté  2019-668  du  8  août  2019  portant  sur  l’autorisation  de  création  et  de  fonctionnement  de
l’établissement d’accueil du jeune enfant « Babilou Grasse » sis 55 chemin de la chapelle à Grasse ;

Vu   le  courrier  de  Evancia  SAS  Groupe  BABILOU informant  du  changement  de  nom de  la  micro-crèche
« Babilou Grasse » renommée « Babilou Grasse Saint Antoine » ;

Vu   le courrier du 6 juillet 2021 du Groupe BABILOU informant de la prise de fonction de directrice de Madame
Isabelle PAVANELLO, éducatrice de jeunes enfants, au 1er juin 2021 ;

Considérant la prise de fonction de Madame Isabelle PAVANELLO en tant que directrice des 3 micro-crèches
Babilou Grasse, Mandelieu et Le Rouret ; 

Considérant le nouveau nom de la structure « Babilou Grasse Saint Antoine » ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l’arrêté 2019-668 du 8 août 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : une autorisation de création et de fonctionnement est donnée à Evancia SAS Groupe BABILOU
dont le siège social est situé 60 avenue de l’Europe à Bois Colombes 92270, pour la micro-crèche « Babilou
Grasse Saint Antoine » sise 55 chemin de la chapelle à Grasse 06130 ;

ARTICLE 3 : la capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil est de 10 places. L’âge des enfants
accueillis est de 10 semaines à 3 ans révolus et 5 ans révolus pour les enfants en situation de handicap.

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

ARTICLE  5 :  la  directrice  est  Madame  Isabelle  PAVANELLO,  éducatrice  de  jeunes  enfants.  Le  personnel
encadrant les enfants est composé d’une auxiliaire de puériculture et de trois professionnelles titulaires du BEP
ASSP et des CAP PE et CAP AEPE.

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

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
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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 Evancia SAS Groupe
BABILOU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 22 juillet 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 : 006-220600019-20210720-lmc116355-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021

Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DE/2021/0781
Portant autorisation du dispositif d'hébergement ' L'Atelier ' - Dispositif expérimental 

Association P@je (Pasteur Avenir Jeunesse) 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment l’article L313-1 ;

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 ;

Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé en date du 22 juin 2021 entre le Département des
Alpes-Maritimes et l’association Pasteur Avenir Jeunesse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association P@je dont le siège social est situé à Nice, 75, Boulevard Pasteur 06000 Nice est autorisée à recevoir
au sein de « l’Atelier », des mineurs garçons et filles âgés de 16 à 17 ans révolus pour une capacité de 36 places, au
titre de la protection de l’enfance.

Association PASTEUR AVENIR JEUNESSE

Adresse
75 boulevard Pasteur
 06000 NICE 

Statut juridique 2160/60 : Association loi 1901 non R.U.P.
Numéro FINESS (EJ) 060029774
Numéro SIREN (INSEE) 450626205
Numéro SIRET (INSEE) 45062620500030

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein de L’Atelier, 241 boulevard de la Madeleine 06000 NICE.

ARRÊTÉ/DE/2021/0781 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 85



ARTICLE 3 : HABILITATION

La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance. Une évaluation externe mentionnée à
l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues notamment par l’article
L.313-5 dudit code, sera adressée dans un délai de 4 ans à compter de la date d’autorisation.  

Tout  changement essentiel  dans l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la direction ou le fonctionnement de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association  P@je  devra  communiquer,  selon  les  modalités  réglementaires  en  vigueur,  tous  les  documents
administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son activité. 

ARTICLE 5 : DUREE

La validité de l’autorisation est de 5 ans. L’arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

ARTICLE 6 : RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté peut être
contesté  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs devant le tribunal administratif de Nice.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Monsieur le Président
de l’association P@je sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 20 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/2021/0783
portant autorisation de création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil du jeune

enfant ' Do Ré Mi Crèches ' à Vallauris

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le courrier de la SARL « Do Ré Mi Crèches » sollicitant une autorisation de fonctionner pour la micro-
crèche dénommée « Do Ré Mi Crèches » sise 3 boulevard Sole Moi à Vallauris 06220 ;

Vu    l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées délivrée le 26 mai 2021 par Apave
Valbonne ;

Vu l’avis favorable du service départemental de protection maternelle et infantile à la suite de la visite de
conformité effectuée le 31 mai 2021 ;

Vu l’arrêté d’autorisation d’ouverture au public de Monsieur le Maire de Vallauris du 10 juin 2021 ; 

Vu      le rapport de vérification règlementaire après travaux délivré le 6 juillet 2021 par Apave Valbonne ;

ARRETE

ARTICLE 1 : une autorisation de création et de fonctionnement est donnée à la SARL « Do Ré Mi Crèches » dont
le siège social est situé 3 avenue Solé Mio à Vallauris 06220, pour la micro-crèche dénommée « Do Ré Mi
Crèches » sise à la même adresse à compter du 2 août 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  7h30 à  18h30 soit  une  amplitude  horaire
journalière de 11h00. 

ARTICLE 4 : la référente technique est Madame Anna CROWFOOT, éducatrice de jeunes enfants. Le personnel
encadrant les enfants est composé d’une auxiliaire de puériculture, d’une professionnelle titulaire du CAP PE et
d’une assistante maternelle.

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 les cogestionnaires de la SARL « Do Ré Mi
Crèches » 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 22 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'enfance

William LALAIN
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ARRÊTÉ N° DE/2021/0784
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2020- 911 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement

de l'établissement d'accueil du jeune enfant 
' Les Petites Bulles ' 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 2020-911 du 11 décembre 2020 portant sur l’autorisation de création et de fonctionnement de
l’établissement d’accueil du jeune enfant « Les Petites Bulles » sis 30-34 avenue Henri Matisse à Nice
et géré par la SAS People&Baby dont le siège social se situe 9 avenue Hoche à Paris 75008 ;

Vu le courrier du 9 juillet 2021 de la responsable opérationnelle Sud-Est, SAS People&Baby, sollicitant
l’autorisation de la prise de fonction de Madame Savannah GHIGLIONE au poste de direction, en place
de Madame Jocelyne SENOUF, de la crèche « Les Petites Bulles » ; 

Considérant la prise de fonction de Madame Savannah GHIGLIONE en tant que directrice de la crèche ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l’arrêté 2020-911 du 11 décembre 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE  2 :  une  autorisation  de  création  et  de  fonction  a  été  donnée  le  7  mai  2009  à  la  SAS
People&Baby dont le siège social est situé 9 avenue Hoche à Paris 75008 pour la crèche « Les Petites
Bulles » sise 30-34 avenue Henri Matisse à Nice.

ARTICLE 3 : la capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil, est de 15 places. L’âge des
enfants accueillis est de 2 mois et demi à 3 ans révolus, et 5 ans révolus pour les enfants présentant un
handicap.

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

ARTICLE 5 : la direction est assurée par Madame Savannah GHIGLIONE, éducatrice de jeunes enfants.
L’effectif  du  personnel  auprès  des  enfants  est  composé  de  2  auxiliaires  de  puériculture  et  3
professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance. 

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

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

ARTICLE 9  :  Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  et  Monsieur  le  Président  de  la  SAS
People&Baby, 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 22 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'enfance

William LALAIN

ARRÊTÉ/DE/2021/0784 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 90



 

Direction de 

l’autonomie et du 

handicap 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 91



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES N °  20 DU 2 AOÛT 2021 92 

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 

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 DESPAUMONTÀ 

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 » ; 
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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/2021/0560
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 

' SAINTE CROIX ' à LANTOSQUE

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 du 16 avril 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les  observations transmises par l’EHPAD le 23 avril 2021 et les éléments modificatifs transmis à
l’établissement le 26 mai 2021 ;

VU l’accord de l’établissement en date du 24 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  « SAINTE CROIX » à LANTOSQUE sont  fixés,  pour  l’exercice  2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er août 2021, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 59,64 € 60,21 € 59,64 €

Résidents de moins de 60 ans 73,12 € 74,23 € 73,12 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « SAINTE CROIX » à LANTOSQUE sont  fixés,  pour  l’exercice  2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,07 €

Tarif  GIR 3-4 10,83 €

Tarif  GIR 5-6 4,60 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  190 193 €;

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 190 193 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 

31 265 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

4 928 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 154 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 12 833 € effectués de janvier à juillet 2021,
soit 89 831 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 64 169 €, et s’organisera comme suit : 

- 4 versements de 12 834 € à compter du 1er août 2021 et 1 versement de 12 833 € 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 : 12 833 € ;

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 « SAINTE CROIX »   LANTOSQUE,
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 12 juillet 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 : 006-220600019-20210709-lmc115802-AR-1-1

Date de télétransmission : 9 juillet 2021

Date de réception : 9 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0639

portant autorisation de prélèvement de quotes-parts de frais de siège social 
de l'Association Œcuménique d'Accompagnement pour Personnes Âgées et Réfugiés

(A.O.A.P.A.R.) 
 
 

Le Président du Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales dans ses Ière et IIIe parties ;

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.) et, notamment, le livre III, titre Ier, chapitres III
et IV ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-7 modifié par la loi n°2016-
1827 du 23 décembre 2016 art-89, et les articles R.314-87 et suivants relatifs aux frais de siège social des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article 92 du décret n°2003-
10 du 22 octobre 2003 relative à la demande d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de frais de
siège modifié par l’arrêté du 23 décembre 2014 ;

Vu l’arrêté du 12 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l’article 92 du décret n°2003-
10 du 22 octobre 2003 relative à la demande annuelle de prise en charge de quotes-parts de frais de siège ;

Vu la  demande d’autorisation de prélèvement des frais de siège et l budget prévisionnel  transmis  le 28
juillet  2020,  par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  l’Association  Œcuménique
d’Accompagnement pour Personnes Âgées et Réfugiés (A.O.A.P.A.R.) ;

Vu les avis  des autorités de tarification en charge du suivi et du contrôle des établissements et services
médico-sociaux entièrement habilités à l’aide sociale et gérées par l’organisme gestionnaire recueillis en
application de l’article R314-91 du C.A.S.F. :

Autorités de tarification Avis
Conseil départemental du Var (83) Sans réponse 
Conseil départemental du Val-de-Marne (94) Avis favorable
Conseil départemental des Alpes-Maritimes (06) Avis favorable
ARS PACA DT 83 Sans réponse
ARS PACA DT 06 Sans réponse
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ARS PACA Val-de-Marne Sans réponse

Considérant que le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes est l’autorité compétente 
pour statuer sur l’autorisation de frais de siège de l’Association Œcuménique d’Accompagnement pour 
Personnes Âgées et Réfugiés (A.O.A.P.A.R.) conformément à l’article R.314-90 C.A.S.F., 

ARRETE

ARTICLE  1 :  L’Association  Œcuménique  d’Accompagnement  pour  Personnes  Âgées  et  Réfugiés
(A.O.A.P.A.R.)  dont  l’adresse  est  15  Boulevard  ASTEGIANO  06 150  CANNES  LA BOCCA est
autorisée à prendre en compte dans les budgets de ses établissements et services les dépenses relatives
aux frais de siège social.

ARTICLE 2 : L’autorisation de la quote part de frais de siège est valable pour la période de 2021-2025 à
compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 : Les prestations sont effectuées au profit des établissement cités ci-après :

Départements   Établissements
Alpes-Maritimes (06) E.H.P.A.D. Les Gabres à CANNES-LA-BOCCA

Var (83) E.H.P.A.D. L’Hermitage à SAINT-RAPHAEL
Val-de-Marne (94) E.H.P.A.D. La Cascade à LE PERREUX-SUR-MARNE

ARTICLE 4 :  Les prestations assurées par le siège et  leurs conditions de mise en œuvre sont celles
définies  par  l’article  R.314-88  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  à  savoir  concernant
l’A.O.A.P.A. R :

DES PRESTATIONS TECHNIQUES : 

1. Services en matière de comptabilité :
- Consolidation des travaux comptables de synthèse ;
- Elaboration des Etats Réalisés des Recettes et des Dépenses (E.R.R.D.) et des Etats Prévisionnels
des  Recettes  et  des  Dépenses (E.P.R.D.),  remplissage  des  cadres  réglementaires  et  analyse
budgétaire/financière dans les rapports ;

2. Services en matière financière et des services généraux :
- Contrôle de gestion ;
- Placement de trésorerie ;
- Assurances : centralisation de la relation contractuelle les procédures incidents complexes ;
- Informatique : gestion des logiciels avec les prestataires ;
- Investissements : Travaux modifiant l’architecture du bâtiment ;

3. Services ressources humaines et juridiques :
- Gestion des paies ;
- Gestions des recrutements des directeurs, cadres et personnels du siège ;
- Gestion des contentieux ;
- Formation :  Participation  à  l’élaboration  des  plans  de  formation  sur  demande  des
établissements ;
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- Prévoyance : gestion des contrats groupés auprès des mutuelles ;

4. Services développement :
- Projet d’investissement ;
- Relations avec les Départements ;
- Coordonner et piloter la démarche qualité ;

DES PRESTATIONS D’ANIMATIONS DU RESEAU     :

5. Services en matière de coordination :
- Participation aux colloques extérieurs ;
- Participation aux réunions métiers (directeurs comptable) ;
- Participation aux réunions des Instances Représentatives du Personnel (I.R.P.) : Comité Social et
Economique Central (C.S.E.C.)  & participation aux Comités  Sociaux et Economique sur demande des
établissements (C.S.E.) ;
- Groupes de projets transversaux ;

6. Services en matière de communication :
- - Communication interne et externe
- - Secrétariat général, gestion des Conseils d’Administrations (C.A.), Bureaux

ARTICLE 5 : La répartition entre les établissements et services gérés par l’A.O.A.P.A.R. de la quote-part
de frais de siège pris en charge par chacun d’eux s’effectue chaque année sous la forme d’un pourcentage
des charges brutes du dernier exercice clos, minorées du montant du compte 655 et de l’ensemble des
charges  non pérennes des  sections  d’exploitation des  établissements  et  services  cités à  l’article  3 du
présent arrêté.

Ce pourcentage unique, pour l’ensemble des établissements et services, est fixé à 2,30 % et est applicable
pour toute la durée de l’autorisation, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

ARTICLE 6 : L’association devra communiquer au Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, selon les
modalités  réglementaires  en  vigueur,  tous  les  documents  administratifs  et  comptables  nécessaires  au
contrôle, au suivi et à l’évaluation de son activité.

Simultanément, l’association communiquera chaque année ces mêmes documents aux autres autorités de
tarification dont relèvent les établissements et services cités à l’article 3 du présent arrêté.

ARTICLE 7 : En  application  de  l’article  R.314-87  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  la
présente autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables et peut faire l’objet d’une révision ou d’une
dérogation si les conditions ne sont pas remplies. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi
cessent d'être remplies.
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ARTICLE  8  :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification,
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 9 : Le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et la personne ayant qualité
pour représenter l’A.O.A.P.A.R., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 9 juillet 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 : 006-220600019-20210719-lmc115956-AR-1-1

Date de télétransmission : 20 juillet 2021

Date de réception : 20 juillet 2021

Date d'affichage : 20 juillet 2021

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0680
Arrêté fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux de compétence
exclusive du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'année 2021 

Secteur personnes âgées et personnes handicapées

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 312-1, L 313-1-1, L 313-3 et R
313-3 et suivants ;

Vu la délibération n°6 du Conseil départemental réuni le 18 décembre 2020 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des Services Départementaux ;

ARRETE

ARTICLE 1er :

En application de l'article R 313-4 du code de l'action sociale et des familles, les appels à projets médico-
sociaux  concernant  les  établissements  et  services  intervenant  dans  le  secteur  social  et  médico-social
seront organisés pour l'année 2021 selon le calendrier suivant :

Catégorie 
d'établissement 

ou de service
Public concerné Territoire concerné Nombre de

places

Date de l'avis 
d'appel à projet

Résidences
Autonomie

Personnes âgées et
personnes

handicapées
vieillissantes

Département des Alpes-
Maritimes – Priorité :
Est du département et
moyen et haut pays

150 2ème semestre

ARTICLE 2 :

Les  informations  relatives  aux  appels  à  projets  seront  publiées  sur  le  site  internet  du  Conseil
départemental des Alpes-Maritimes : www.departement06.fr / solidarité-social.
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ARTICLE 3 : 

Le calendrier des appels à projets médico-sociaux a une valeur indicative. Il pourra être révisé en cours
d'année en cas de modification substantielle. Dans les deux mois qui suivent sa publication au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, les personnes morales gestionnaires
des établissements et services médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, peuvent faire connaître
leurs observations au Président du Conseil départemental à l'adresse postale suivante:

Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
DGA DSH — DAH 

BP 3007 
06201 NICE CEDEX 3

ARTICLE 4 : 

Le Directeur général adjoint pour le Développement des Solidarités Humaines est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

Nice, le 19 juillet 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 : 006-220600019-20210722-lmc116064-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021

Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0696
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 

' CCAS ANCIENS COMBATTANTS ' à NICE

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 la convention d’aide sociale signée le 21 Juin 2021

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 25 juin 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 01 juillet 2021.
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ARRETE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS ANCIENS COMBATTANTS » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er août 2020, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 61,30 € 61,89 € 61,30 €

Résidents de moins de 60 ans 75,12 € 74,60 € 75,12 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS ANCIENS COMBATTANTS » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,84 €

Tarif  GIR 3-4 11,32 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  504 370 €;

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 504 370 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 

83 974 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

12 395 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 408 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 31 667 € effectués de janvier à juillet 2021,
soit 221 669 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 186 331 €, et s’organisera comme suit : 

- 4 versements de 37 266 € à compter du 1er août 2020 et 1 versement de 37 267 € 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 : 34 000 € ;

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 « CCAS ANCIENS COMBATTANTS
»   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 22 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210722-lmc116086-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 juillet 2021

Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0698
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 

' CCAS FORNERO MENEI ' à NICE

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 la convention d’aide sociale signée le 21 Juin 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 25 juin 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 01 juillet 2021. 
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ARRETE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS FORNERO MENEI » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er août 2021, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 54,46 € 54,99 € 54,46 €

Résidents de moins de 60 ans 68,61 € 67,17 € 68,61 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS FORNERO MENEI » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2021,
comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,19 €

Tarif  GIR 3-4 10,91 €

Tarif  GIR 5-6 4,63 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  252 994 €;

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 252 994 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de
l’article L. 232-8 

58 994 €

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 194 000 €

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 17 667 € effectués de janvier à juillet 2021,
soit 123 669 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 70 331 €, et s’organisera comme suit : 

- 4 versements de  14 066 € à compter du  1er août 2021 et 1 versement de 14 067 € 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 : 16 167 € ;
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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 « CCAS FORNERO MENEI »   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 22 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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Date de réception : 22 juillet 2021

Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0699
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 

' CCAS GROSSO ' à NICE

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 la convention d’aide sociale signée le 21 juin 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 25 juin 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 01 juillet. 
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ARRETE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS GROSSO » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er août 2021, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 54,46 € 54,99 € 54,46 €

Résidents de moins de 60 ans 68,17 € 71,07 € 68,17 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes « CCAS GROSSO » à NICE sont fixés, pour l’exercice 2021, comme suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,82 €

Tarif  GIR 3-4 11,31 €

Tarif  GIR 5-6 4,80 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  161 814 €;

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 161 814 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 

35 805 €

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents 
relevant d’autres départements (Cf. Annexe activité)

13 009 €

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 113 000 €
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 10 917 € effectués de janvier à juillet 2021,
soit 76 419 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 36 581 €, et s’organisera comme suit : 

- 4 versements de 7 316 € à compter du 1er août 2021 et 1 versement de 7 317 € 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 : 9 417 € ;

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  «  CCAS GROSSO »   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 22 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK
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Date d'affichage : 

Date de publication : 2 août 2021

ARRÊTÉ N° DAH/2021/0700
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 

' CCAS VALROSE ' à NICE

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 la convention d’aide sociale signée le 21 Juin 2021 ;

VU les éléments d’information budgétaire transmis à l’établissement en date du 25 juin 2021, conformes
aux nouvelles dispositions tarifaires, et à l’objectif annuel d’évolution des dépenses ;

VU les échanges intervenus avec le représentant de l’EHPAD en date du 01 juillet 2021.
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ARRETE

ARTICLE 1 : Les tarifs  journaliers afférents à l'hébergement de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « CCAS VALROSE » à NICE sont  fixés,  pour l’exercice 2021,  comme
suit :

TARIFS 2021

Tarifs applicables à
compter du

1er août 2021, jusqu’au
31 décembre 2021

Tarifs applicables à
compter du 1er

janvier 2022 dans
l’attente d’une

nouvelle
tarification

Régime social 61,30 € 61,89 € 61,30 €

Résidents de moins de 60 ans 74,12 € 74,44 € 74,12 €

ARTICLE 2     : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  « CCAS VALROSE » à NICE sont  fixés,  pour  l’exercice 2021, comme
suit :

TARIFS 2021

Tarif  GIR 1-2 17,22 €

Tarif  GIR 3-4 10,93 €

Tarif  GIR 5-6 4,64 €

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance, pour l’année 2021, est fixé à :  233 887 €;

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 233 887 €

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de 
l’article L. 232-8 

44 887 €

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 189 000 €

ARRÊTÉ/DAH/2021/0700 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 115



ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 14 583 € effectués de janvier à juillet 2021,
soit 102 081 €, cette dotation globale dépendance, s’élèvera à 86 919 €, et s’organisera comme suit : 

- 4 versements de 17 384 € à compter du 1er août 2021 et 1 versement de 17 383 € 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 : 15 750 € ;

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 «  CCAS VALROSE »   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 22 juillet 2021

Pour le Président et par délégation,
L’Adjoint au directeur de l'autonomie et du

handicap

Isabelle KACPRZAK

ARRÊTÉ/DAH/2021/0700 3

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 116



 

Direction des routes et 

des infrastructures de 

transport 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 117



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20210719-lmc116237-AR-1-1

Date de télétransmission : 19 juillet 2021

Date de réception : 19 juillet 2021
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ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0761
portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'entreprise ' Alexandre MASNATA ' de

Villefranche-sur-Mer située sur le domaine public portuaire du port départemental de
Villefranche-Darse 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code 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 l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de
compétence départementale ;
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès-verbal de mise à disposition du
domaine portuaire ;
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 n° DRIT SDP/2021/0120 du 30 mars 2021 portant règlement particulier de
police des ports départementaux de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ;
Vu l’arrêté départemental en vigueur donnant délégation de signature aux responsables de la direction des
routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ;
Vu la demande présentée par Monsieur Alexandre MASNATA en date du 29 juin 2021 au regard des
besoins liés à son activité professionnelle ;
Considérant l’arrêté DRIT/SDP/2021/0667 ;
Sur la proposition du Directeur de la Régie des ports de Villefranche-sur-Mer ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à occuper un emplacement sur le terre-plein situé sur l’aire de carénage Nord
d’une superficie de 4,80 m², tel que détaillés à l’article 2.

ARTICLE 2 –Durée d’occupation et redevance

La durée d’occupation a été fixée à 5 ans à compter du 1  er   juillet 2021.
La présente autorisation donne lieu à l’acquittement d’une redevance annuelle fixée conformément au
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barème des redevances en vigueur.

Pour l’année 2021, le tarif annuel applicable est fixé à :
- Terre-pleins non aménagés : 11,70 € TTC /m²/an

Détail redevance 2021 :
- Occupation de terre-pleins :        11,70 €  x  4,80 m² = 56,16 € arrondis à 57 €

Total redevance 2021 : 57 € TTC.
(Conformément à l’article L2322-4 du CGPPP qui dispose que le montant des produits, des redevances
et des sommes de toute nature est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est
comptée pour 1).

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

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

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

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

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

ARTICLE 3 - UTILISATION DES LOCAUX 

3-1. Utilisation conforme à l‘activité 
Le bénéficiaire est tenu de donner aux biens qu’il occupe, une utilisation conforme telle que définie ci-
après :

Lieu de stockage de matériel.

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

3-2. Travaux - Réparations 
Le Titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucune modification à l’espace
attribué,  ni  changer  son  affectation,  sans  le  consentement  exprès  et  écrit  de  la  Régie  des  ports
départementaux.

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

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

4.1 Responsabilités

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

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

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

ARTICLE 5 – PUBLICITE-ENSEIGNES

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

ARTICLE 6 – PAIEMENT DES CHARGES 

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

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

ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le  Titulaire  devra  en  tout  point  se  conformer  à  la  réglementation  en  vigueur  et  à  la  politique
environnementale du port de Villefranche Darse. La Régie des ports départementaux se réserve la faculté
de vérifier, à tout moment et par tous procédés de son choix, le respect par le Titulaire de la politique et
des procédures de gestion environnementale en vigueur sur le site.
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7

7.1. Gestion des déchets

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

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

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

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

7.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses

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

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

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

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

7.3. Qualité des eaux

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

7.4. Gestion du bruit

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

7.5. Qualité de l'air

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

7.6. Maîtrise des consommations

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

7.7. Activités particulières

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

ARTICLE 8 – PENALITES

8.1 Pénalités de retard

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

8.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par le Titulaire

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

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

ARTICLE 9 - FIN D'OCCUPATION

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

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

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

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

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a le
droit,  sans aucune formalité préalable, aux frais, risques et périls du Titulaire de débarrasser les lieux
occupés des installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels, mobiliers, marchandises,
denrées et autres objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente conformément à la
loi.
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ARTICLE 10- REVOCATION DE L'AUTORISATION

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

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

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

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

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne remplir
aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de cette
décision par lettre recommandée avec avis de réception.

La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les lieux.
Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune
indemnité.

ARTICLE 11 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL
 
Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 2 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse est
un port  public,  la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit  si  l'intérêt
général l'exige.

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

ARTICLE 12 – 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 13 – 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.
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Nice, le 19 juillet 2021

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

Olivier HUGUES
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ARRÊTÉ N° DRIT SDP/2021/0787
règlementant les conditions d'occupation du domaine public départemental lors de l'organisation

de soirées piétonnes sur le port de Nice

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  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 courriel par la Ville de Nice le 16 juillet 2021 ;
Vu l’arrêté municipal de la Ville de Nice en date du 20 juillet 2021 ;
Vu l’avis formulé par le service des ports départementaux le 20 juillet 2021 ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Dans le cadre de l’organisation des soirées piétonnes par la Ville de Nice qui se tiendront dans le
courant de la saison estivale, les établissements situés Quai des II Emmanuel sur le port de Nice sont autorisés à
étendre leur terrasse sur le trottoir ouest de l’autre côté de la chaussée le 21 juillet 2021 de 18h00 à 24h00. Cette
extension concerne les  établissements  situés  Quai  des  II Emmanuel depuis le début  du Boulevard Carnot
jusqu’à la voie de circulation située après la Rue du Lazaret. 

ARTICLE 2 : Les établissements cités s’engagent à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient être
occasionnés aux installations du domaine public départemental.

ARTICLE 3 : Les établissements cités devront prendre les mesures suivantes : 

-Assurer la sécurité des personnes ;
-Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons ;
-Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des
usagers ;
-N’arrimer aucune installation par ancrage au sol ;
-N’occasionner aucun dommage au revêtement du sol ;
-N’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté ;
-Veiller à l’application de la règlementation du code du travail en vigueur ;
-Remettre  en état  les  lieux dès  la  fin  de  la  manifestation,  avec  balayage,  lavage  des  surfaces  et
récupération des déchets encombrants, en veillant tout particulièrement à la propreté des trottoirs et
du port. 

ARTICLE 4 : À tout moment les services départementaux pourront 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. 
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ARTICLE 5 : 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 6 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes.

ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties font élection de domicile :

Le service 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 8 – 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 9 – 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 20 juillet 2021

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

Olivier HUGUES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

e\P 

COMMUNE DE ROQUESTERON 

DLPAIRTEMENT 
LMS A LPL5-ivtilliC f Itteitb 

ARRETE MUNICIPAL CONJOINT N°47/2021  
réglementant la circulation et le stationnement, en agglomération, 

sur la RD 17, entre les PR 28+600 et 29+350 

Le maire 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 la délibération du 25 mai 2020, numéro 362020 et portant sur les attributions exercées par le Maire au 

nom de la Commune ; 
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 l'entreprise Colas, représentée par M. Dufrenne Thierry, en date du 24 juin 2021 ; 
Vu l'avis favorable de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var, en date du 25 juin 2021 ; 

Vu la demande d'avis à la commune de Gilette en date du 02 juillet 2021 ; 
Vu la demande d'avis à la subdivision centre de la Métropole Nice Côte d'Azur, en date du 30 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO—ROQ-2021-35 en date du 29 juin 2021 ; 
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, en agglomération, sur la RD 17, entre 

les PR 28+600 et 29+350 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 —

 

A compter du mardi 20 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 27 juillet 2021 à 

17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 28+600 et 

29+350, pourra s'effectuer selon les phases et modalités suivantes : 

1, rue du Pont de France 06910 Roquestéron - Tél. :04 93 05 92 92 ; Fax :04 93 05 93 43 

mame.dexoquesteronewanadoo.ti 
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Phase I - Circulation sous alternat : 
Du mardi 20 juillet 2021, jusqu'au mercredi 21 juillet 2021, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00 : circulation sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Phase II - Circulation interdite : 
Du jeudi 22 juillet 2021, jusqu'au mardi 27 juillet 2021, de jour entre 8 h 30 et 12 h 00 et entre 13 h 00 et 
17 h 00 : circulation interdite. 

Durant la période de fermeture correspondante, les déviations suivantes seront mises en place dans les deux 
sens de circulation : 

- Pour les véhicules de PTAC d'au plus 3,5t, depuis la RD 17 par la voie communale du Champon, 
- Pour les véhicules de PTAC d'au plus 15 t, par les RD/RM 17, 2211a et RD/RM 6202 via Puget-

théniers. 

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

La circulation sera restituée sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 
Phase I : 
- chaque jour de 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
Phase II : 
- chaque jour de 12 h 00 à 13 h 00 et de 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 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 sous alternat : 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 Colas, chargée des travaux, sous le contrôle du 
maire de Roquestéron et de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

De plus, 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 la subdivision départementale de Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 —

 

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

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

vigueur. 
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ARTICLE 6 - 
Conformément à l'article R.41-1 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 de la mairie de Roquestéron et du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

Mme le maire de la commune de Roquestéron, 
- M. l'adjoint au directeur 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, 
- La BTA de gendarmerie de Roquesteron, 
- entreprise Colas / M. Dufrenne — ZA de la Grave 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e—mail : thierry.dutÉenne(cecolas.com, flawen.bessiereecolas.com 

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

MM. les maires des communes de Sigale, Cuébris, Aiglun, La Roque-en-Provence, Pierrefeu, la 
Penne, Puget-théniers, Conségudes, les Ferres, Bouyon et de Gilette, 

- subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; e-mail : enobize@departement06.fr, 
cviant@departement06.fr, jlhonnoraty@departement06.fr, 

- subdivision centre de la Métropole Nice Côte d'Azur ; e-mail : paul.borrellie,nicecotedazur.org, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e-mail : 

bemard.briquettiesdis06.fr ; veronique.cironesdis06.fr, yvan.peyretesdis06.fr ; 
- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; email : 

fritr06@gmail.com, 
- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 

email : anthonv.tormento-cavaier(a),keolis.com 
Transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-
moulins, CS 80081, 06605 ANTIBES cedex, email: clemence.cordier@keolis.com et 
marc.schnieringer@keolis.com, 

- Services des transports de la Région SUD, email: vfranceschettiemaregionsud.fr 
sperardelleemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- Communauté des communes des Alpes d'Azur ; email : gbufo@alpesdazur.fr, 
- DRIT / CIGT ; email : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, 

fbrieur(c4departement06.fr, saubert(cedepartement06.1t; pbeneiteedepartement06.fr et 
mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 12 2021 Roquestéron, le 121o7/2-1 

Pour le président du Conseil Départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures transport, 

La Maire, g)0 

 

 

 

 

• - 
-NI ae 

Sylvain GII1USSERAND Danielle CHABAUD 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

          

 

OPIO 

        

          

          

   

VII I P OF VAI SOPI11A APITI POE in 

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 CONJOINT N° 2021-07-18 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 13+480 et 15+000, et sur les 4 VC adjacentes, sur le territoire des communes 
de VALBONNE et OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

Le maire d'Opio, 

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 22 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-279, 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 de tirage et de raccordement de la fibre optique en aérien, il 
y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre 
les PR 13+480 et 15+000, et sur les 4 VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 9 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 13 août 
2021 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, les circulations, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
13+480 et 15+000 et sur les chemins du camp de Courdeou, des Combes (VC Opio), de la Pétugue et du Taméyé 
(VC Opio et Valbonne) pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 
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A) Véhicules 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel, à 2 phases, en section courante de 
la RD et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour : 

- sur une longueur maximale de 100 m, sur la RD, et 20 m, sur les VC, depuis leur intersection avec la RD. 

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

B) Piétons 
Le passage piéton situé au PR 13+654 de la RD, sera maintenu et sécurisé durant les travaux. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, 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 sur la RD, maintien largeur sur VC. 

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 CPCP-Télécom et 
Cedelec chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes et des services techniques des mairies de Valbonne et d'Opio, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

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

- MM. les maires des communes de Valbonne et d'Opio, 
- la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. la directrice des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : f.combes@ville-valbonne.fr, 
- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : s.technique@mairie-opio.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : hamine.bounouaacpcp-telecom.fr, 

. Cedelec — 530, chemin des Ames du Purgatoire, 06600 ANTIBES ; e-mail : pro.cedelecegmail.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, 
- société Orange / M. Delmas — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE Cedex 1 ; e-mail 

thierry.delmas@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr. cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr. 

pbeneiteadepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

9 I  i 
Opio, le  I- 0 t t‘e 1-0  'N 

Le maire, J Le maire 

- GEÛ 

• 

0 66q)., 

Joseph CESA R.0 Thierry OCCELLI 

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 GIAT SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
COMMUNE DE BIOT 

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 CONJOINT N° 2021-07-33 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, 

entre les PR 4+776 et 5+083, 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 la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Lopez, en date du 29 
juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-6-927 en date du 29 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 504, entre les PR 
4+776 et 5+083 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 30 
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 504, entre les PR 4+776 et 5+083, pourra être interdite. 

Pendant la période correspondante, une déviation sera mise en place depuis la RD 98, par la rue Albert Caquot 
(VC), via la RD 504. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 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 les entreprises NICOLO, AMTP et Olympique Marquage, chargées 
des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

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

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Biot ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Biot, 
- 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 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) 
• NICOLO s.a.s / M. Nicolo — ZAC de Saint Estève, route de la Baronne, 06640 SAINT-JEANNET ; e-mail 

: dnicolo@nicolo-nge.fr, 
• AMTP / M. Urbaniak — 119, Bd Sadi Carnot 06110 LE CANNET ; e-mail : conatct@amtp06.fr, 
• Olympique Marquage / M. Ounoughi — 1001, avenue de la Batterie 06270 VILLENEUVE-LOUBET ; e-

mail : olympiquemarquage06@gmail.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, 
- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Lopez — Les Genêts — 449, route des crêtes, 06901 

SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : j.lopez@agglo-casa.fr, 
-syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
-syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.tormento-cavaierekeolis.com 
-services transport de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, et sperardelle@maregionsudfr, 
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-transport Kéolis / Mn' Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

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

Biot, le 
1 9 JUL.: 2021 

Nice, le 13 JUL 2021 

Le maire, Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

 

  

* 

•

Y.. 
III.0301 

o
&Mar\ 

Jean-Pierre DE 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-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-34 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 8+680 et 8+780, 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 JAD s.a.r.l, représentée par M. Riquelme, en date du 30 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-6-931 en date du 30 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 débroussaillement et de taille d'une haie riveraine au 
droit du domaine public routier départemental, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 8+680 et 8+780 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du jeudi 15 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 16 
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 4, entre les PR 8+680 et 8+780, 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 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 : 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 Paysages et Jardins de Provence, 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 (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-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 Paysages et Jardins de Provence / M. Oliva — 1146, chemin Saint-bernard, 06220 VALLAURIS (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
bureauepiprovence.com, 

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

- M. le maire de la commune de Biot, 

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

- société JAD s.a.r.1 / M. Riquelme — 78, avenue des Mésanges, 06410 BIOT ; e-mail : 
i adimmo.travaux@gmail.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement061r, 
pbeneite@departement06.fr, saubert(idepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 9 .0)̀0 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastruc s de transport, 

Sylvain GTAUSSERAND 
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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° 2021-07-36 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, 

entre les PR 0+050 et 0+360, 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 Mme Six-Leconte, en date du 28 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-7-217 en date du 1er juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre les travaux d'ouverture de 2 chambres pour l'hydrocurage de la canalisation 
télécom, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 6207, entre les PR 0+050 et 0+360 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 21 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, les circulations, hors agglomération, sur la RD 6207, entre les 
PR 0+050 et 0+360, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Véhicules 
- entre les PR 0+050 et 0+250 : 
Dans le sens Pégomas / Mandelieu, circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation de la 
voie de gauche (centrale), temporairement affectée au sens opposé ; 

Dans le sens Mandelieu / Pégomas, neutralisation de la voie normale et dévoiement de la circulation sur la voie 
dans le sens opposé libérée à cet effet. 
- entre les PR 0+250 et 0+360 : 
Dans le sens Mandelieu / Pégomas, circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de 
la voie de droite sur une longueur maximale de 110 m. 
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B) Piétons 
La traversée des piétons sur le passage protégé située au PR 0+320 sera maintenue sur une largeur légèrement 
réduite à 2 m sur la voie neutralisée. 

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 : 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 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(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-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, 

- Entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 
*CPCP-Télécom / M. Karrouchi — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE; e-mail : ac.gcecpcp-telecom.fr, 
* ORTEC Environnement / M. Petiot — 1 ère  Avenue, 6ème  Rue, ZA La Grave, 06510 CARROS, ; e-mail : 
oe.nice3eortec.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 / Mme Six-Leconte — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : christelle.six-
leconteeorange.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 13 1UÉL. 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 

SDA Menton-Roya-Bévéra 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL CONJOINT N° 2021-07-39 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2204a 

entre les PR 6+540 et 7+020 et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune de LA TURBIE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de La Turbie, 

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 CARF, représentée par Mme Vaie, en date du 28 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux d'extension du réseau d'eaux usées, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 2204a entre les PR 6+540 et 7+020 et sur les chemins de Braousch et du Esperaye 
adjacents ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1- A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 6 août à 
17 h 00, de jour comme de nuit, en continu sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 2204a entre les PR 6+540 et 7+020, pourra s'effectuer, sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100 mètres, par sens alterné réglé par pilotage manuel de 07 h 00 à 09 h 00 et par feux tricolores le reste 
du temps. 

Les sorties des voies communales (chemins de Braousch et du Speraye) et des voies riveraines, devront se faire dans 
le sens de circulation de l'alternat en cours. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise La Nouvelle Sirolaise de Construction, chargée 
des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et des services 
techniques de la mairie La Turbie. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de La Turbie, 
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 aux entreprises 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 publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr); et de la commune de La Turbie et ampliation sera adressée à 

- M. le maire de la commune de La Turbie, 

-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, 

- entreprise La Nouvelle Sirolaise de Construction - M. Navarro - Irme rue, 5i'e avenue - 06515 CARROS (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : 
exploitation@la-sirolaise.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, 
- CARF, 16 rue Villarey — 06500 MENTON ; e-mail : a.vaie@carf.fr ; 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

La Turbie, le 8 / 

   

Nice, le 2 JUIL, 2121 

Le maire, 

    

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport <<' 

E LA 

     

UJ 

    

1/ 

   

Je n-Jacques RAFF LE 

   

Sylvain GIAITSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES•MARITIMES 

VILLE 

) 1A\1135 uni ;(i<1111-- :---),,, 

(:Oett N'ONE DE BIOT 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE AI/OINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCXURES DE TRANSPORT 

SDA LrrroRM.- OUEST-ANTI DES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-43 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 504, entre les PR 3+835 et 3+900, dans le giratoire des Chappes (RD 504-GI2), et 
l'avenue Saint-Philippe, (VC adjacente), sur le territoire de la commune de BIOT et ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Biot, 

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'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-938 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 reprise de la couche de roulement dans le giratoire des 
chappes, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 
504, entre les PR 3+835 et 3+900, dans le giratoire des Chappes (RD 504-GI2), et l'avenue Saint-Philippe (VC 
adjacente) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 30 
juillet 2021 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 504, entre les PR 3+835 et 3+900, dans le giratoire des Chappes (RD 504-GI2), et l'avenue Saint-Philippe 
(VC adjacente), pourra être interdite. 

Pendant la période correspondante les fermetures et déviations suivantes seront mises en place : 

- Déviation 1 : Fermeture de la RD 535 au PR 1+303, depuis le giratoire Sophia-Tech (RD 535GI2) : déviation 
dans le sens Biot / Antibes, par les RD 535, 35, 103G, 504G via la RD 504, 
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- Déviation 2 : Fermeture de la RD 504G au PR 4+384, depuis le giratoire Saint-Philippe (RD 504G13) : déviation 
dans le sens Biot / Valbonne, par les RD 504, 98, la rue Albert Caquot, la RD 103, 35G, puis la RD 535 via le 
giratoire de Provence (35G12), 
- Déviation 3 : Fermeture de la RD 504 au PR 3+155, depuis le giratoire Funel (RD 504G11) : déviation dans le 
sens Biot I Antibes, par les RD 504G, 504, 704, chemin Saint-Claude (VC Antibes),  la RD 535, 35, 103 via la 
RD 504, 
- Déviation 4 : Fermeture de l'avenue Saint-Philippe (VC), entrant dans le giratoire des Chappes : déviation par 
l'avenue Saint-Philippe, en direction de la RD 504 au PR 4+205. 

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 (l'incendie et de secours, dans un délai 
raisonnable. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation sous chaussée dégradée et marquage altérée : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques des mairies de Biot 
et d'Antibes, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

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

- MM. les maires des communes de Biot et d'Antibes, 

- M. le 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 directeur des services techniques de la mairie d'Antibes, e-mail : stephane.pintre@ville-antibes.fr, 

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

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

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

- entreprise COLAS / M. Dufrenne — ZA de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : thierry.dufrenne@colas.com, 

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

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

- DRIT/SDA/LO/Antibes / Mn" Athanassiadis ; e-mail : iathanassiadise,departement06.fr, 
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- 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, 

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

- transports 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.schnieringereeolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06,fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite®departement06.fr, saubert@departement06.fr et rnredento@departement06.fr. 

Biot, le 1 9 JUIL, 2021 Antibes, le 19 JUIL, 2021 

Le maire, Le maire, 

l e De. 

Jean-Pierre ERMIT LEONETTI 

Nice, le 1 6 JUIL. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GJAUSSERAND 
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( , J 

DÉPARTEMENT DES ALPES•MARITIMES 
CoNmuNE Ilicru Comma*: lw.1'At.noNerr: 

DIRECTION GÉNÉRALE 
I)ES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

D IRECFION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION I)ES ROUTES 
ur DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SUA l.rrrottAL-Otiv.s.r•ANTifiF-S 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-44 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les 

PR 5+515 et 5+710, dans le giratoire des Brucs (RD 98-GI9) et la rue du Vallon (VC adjacente), 
sur le territoire de la commune de VALBONNE et BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valbonne, 

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'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-939 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 reprise de la couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les 
PR 5+515 et 5+710, dans le giratoire des Brucs (RD 98-019) et la rue du Vallon (VC adjacente) ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 30 
juillet 2021 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 98, entre les PR 5+515 et 5+710, dans le giratoire des Brucs (RD 98-G19) et la rue du Vallon (VC adjacente), 
pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

Sur la RD 98 et le giratoire des Brucs : circulation interdite. 

Pendant la période correspondante, les fermetures et déviations suivantes seront mises en place. 
-DEY 1 : clans le sens Biot / Valbonne fermeture de la RD 98 depuis le giratoire de la Jarre (RD 98....G110) au PR 
0+062 : déviation par la RD 98, la me Albert Caquot (VC Biot/Valbonne), les RD 504, 103G via la RD 98. 
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-DEV 2 : dans le sens Valbonne / Biot fermeture de la RD 98 depuis le giratoire Pompidou (RD 98GI8) au PR 
5+127 : déviation par les RD 98, 298, 198,198G, 98G, 103, 504G, 504 via la RD 98. 
-DEV 3 : fermeture de la RD 198 depuis le giratoire des Crêtes (198-GI2) au PR 1+700: déviation vers le giratoire 
des Bouillides, par les RD 198, 198G, 98G, 103, 504G, 504 via la RD 98. 

Sur la voie communale adjacente (rue de Vallon) : les accès depuis et vers le giratoire des Brucs seront gérés au 
cas par cas, par sens alterné réglé par pilotage manuel, sur une longueur maximum de 30 in, et sur une largeur 
minimum restante de voie de 3, 00 ni. 

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. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation sur chaussée dégradée et marquage altérée: 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; sur RD et 30 km/h sur VC. 

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 COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de 
Valbonne et Biot, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement061r) et des communes de Valbonne_et de Biot ; et ampliation sera 
adressée à : 

- MM. les maires de la commune de Valbonne et de Biot, 

- M. le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- Mme  la directrice des services techniques de la mairie de Valbonne, e-mail : servicestechniques@ville-
valbonne.fr, 

- 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 if 6, 

- entreprise COLAS/ M. Dufrenne ZA de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; : thierry.dufrenne@colas.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, 
- SDA/LO/Antibes / Athanassiaclis ; e-mail : jathanassiadis@departement06.1i, 
-syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egrnai I.com, 
-syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
anthony.formento-cavaier@keolis.com, 
-services transport de la région SUD Provence Alpes Côte d'Azur; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, 
lorengoQmaregionsudfr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr, 
-transport Kéolis / Mme  Cordier et M, Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com et marc.schnieringerakeolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : etnaurize@departernent06.fr, eigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneite@clepartement06.fr, sattbertedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Valbonne, le  2 2 JUR.. 2021 Biot, le 
9 IL, 2021 

Le maire, 

eL. 0, 

Le maire,
0E b 

Ft' 
zet 

Josepi CESARO Jean-Pierre DERME(' 

Nice, le 1 6 MIL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur clos routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GI 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° 2021-07-45 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704, 

entre les PR 2+800 et 2+880, 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 société ESCOTA, représentée par Mnie  Delannoy, en date du 2 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-941 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'inspection du pont sous l'A8, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704, entre les PR 2+800 et 2+880 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 2 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 6 août 
2021 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
704, entre les PR 2+800 et 2+880, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par 
sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- 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 SITES, 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 (BAAedepartement06.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-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 SITES / M. Leveau — Domaine du Tourillon, Bat B, 355 rue Denis Papin, 13857 AIX-EN-PROVENCE 
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
corentin.leveau(lsites.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, 

- société ESCOTA / Mme Delannoy — 432, avenue de Cannes, 06211 MANDELIEU BP 41 cedex ; e-mail : 
lydie.delannoyevinci-autoroutes.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigte,departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 g 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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DÉPARTEMENT DES ALPES—MARITIMES Grasse 
COMMUNE DE GRASSE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-46 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6085, entre les PR 40+390 et 40+150 et la VC adjacente, 
sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société SFR, représentée par M. Leterme, en date du 02 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-7-262 en date du 2 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 génie civil pour l'extension du réseau télécom et la pose 
d'une chambre, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 6085, entre les PR 40+390 et 40+150 et la VC adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 06 août 
2021 à 16 h 00, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 6085, 
entre les PR 40+390 et 40+150 et la route des genets (VC) adjacente, pourront s'effectuer selon les modalités 
suivantes : 

A) VEHICULES 
Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par pilotage manuel à 3 phases, sur une longueur 
maximale de 110 m sur la RD et 10 m sur la VC depuis son intersection avec la RD. 
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B) CYCLES 
Neutralisation de la bande cyclable. 
Dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie de circulation « tous véhicules », mise sous 
alternat. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 4,00 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 ERT TECHNOLOGIES, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la 
mairie de Grasse, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement061r) et de la commune de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 

- 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 directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasse.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendaituerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

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

- entreprise ERT TECHNOLOGIES — Zone De L'Argile Voie B Lot 24, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
1.1ucarelli@ert-technologies.fr, 

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

- société SFR / M. Leterme — Avenue Emmanuel Pontremoli, 06206 NICE ; e-mail : florent.leterme@sfrcom, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement061r, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr. sauberte,departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Grasse, le 3 2021 Nice, le 0 8 MIL. 2021 

Le aire, 
Vi -président du Conseil départemental 
De Alpes-Maritimes, 
Pré 'dent de la communauté d'agglomération 
Du ays-de-Grasse 

ECE 

Jérôlb.e VIAUD  

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G AUSSERAND 

4M 
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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° 2021-07-49 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 27, entre les PR 17+400 et 17+510, sur le territoire de la commune de TOUDON 

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'affaissement de talus de soutènement de la chaussée constaté le 02 octobre 2020, lors de la tempête Alex ; 
Vu les mesures de sécurités prises pour la sécurité des usagers ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-ROQ-2021-24 en date du 10 mai 2021; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de création de paroi en béton projeté et de réfection de la 
chaussée en enrobé, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 27, entre les PR 17+400 et 17+510 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 6 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 27, entre les PR 17+400 et 17+510, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation d'une durée 
maximale de 20 minutes avec des périodes de rétablissement de 15 minutes minimum, pourront avoir lieu, en 
semaine de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, par pilotage manuel, sans déviation possible. 

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 COZZI Colas Midi Med, 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(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 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 COZZI Colas Midi Med — 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 communes de Toudon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, yvan.peyret@sdis06.fr ; 
bemard.briquetti@sdis06.fr ; veronique.cironesdis06.fr. 

- 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-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 ; e-mail : vfranceschetti@maregionsudfr, sperardelle@maregionsud.fr 

et lorengoemaregionsud.fr. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 9 SUI'. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMMUNE DE MOUGINS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADIOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LurronAL-OtrEsT-CANNts 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-50 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 809, entre les PR 1+550 et 1+700, sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mougins, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté du maire de Mougins n° ARR-2020-0498 du 15 juin 2020, portant délégation de fonctions du Maire à 
M. Jean-Claude LERDA, Conseiller municipal, dans les matières se rapportant notamment aux travaux 
communaux ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ESCOTA, représentée par Mme DELANNOY, en date du 29 juin 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-133 en date du 7 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre la bonne réalisation de l'inspection du pont sous l'A8 avec une nacelle positive, il 
y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 809, 
entre les PR 1+550 et 1+700 ; 

ARRETENT 

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, en et hors agglomération, 
sur la RD 809, entre les PR 1+550 et 1+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront 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. 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-50 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES N °  20 DU 2 AOÜT 2021 157 

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 SITES, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Mougins, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

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

- M. le maire de la commune de Mougins, 

- 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 directeur des services techniques de la mairie de Mougins, e-mail : 
voirie-infrastructure@villedemougins.com , 

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

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

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

- entreprise SITES / M. Levau — Domaine du Tourillon, bât B, 355 rue Denis Papin, 13850 AIX EN PROVENCE 
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
corentin.levau@sites.fr, 

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

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

- société ESCOTA / Mme DELANNOY — 432 Avenue de Cannes, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE ; e-mail : 

 

lydie.delannoycavinci-autoroutes.com, 

   

- DRIT / SDALOC ; e-mail : xdelmas@departement06.fr , dcornet@departement06.fr , lpenck@departemen06.fr , 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-50 Page 2/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES - MARITIMES N °  20 DU 2 AOÜT 2021 158 

DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Mougins, le À 2. 2»z:32-1 

Pour Le maire, 
Le Conseiller Municipal,  

Nice, le 0 9 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Jean-Claude LERDA Sylvain G USSERAND 
mc 

IN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES COMMUNE DE CABRIS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITToRAL-OuisT- CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2021-07-51 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 29+750 et 30+170 et VC adjacente, sur le territoire de la commune de CABRIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Cabris, 

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 ERDF BASE TRAVAUX, représentée par M. Florent, en date du 07 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-7-270 en date du 7 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 poteaux ENEDIS, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
29+750 et 30+170 et la VC adjacente ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 30 
juillet 2021 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, 
sur la RD 4, entre les PR 29+750 et 30+170 et le chemin des Audides (VC) adjacent, pourra s'effectuer sur une 
voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 2 phases en section courante de la RD et 3 phases sur la 
section incluant l'intersection avec la VC, sur une longueur maximale de 110 m sur la RD et 10 m sur la VC depuis 
son intersection avec la RD. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m, maintien largeur de la VC. 

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 FRANCES TP, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Cabris, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Cabris ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Cabris, 

- M. le directeur 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 Cabris, e-mail : policeruraleecabrisfr; 
risso.evelyneggmail.com 

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

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

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

- entreprise 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 directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société ENEDIS DR COTE D'AZUR / M. Florent — 8 bis, Ave des Diables Bleus — BP 4199, 06304 NICE Cedex 
4 ; e-mail : florent.francois@enedisf. fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fra 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Cabris, le I 9 MIL, 2021 Nice, le 1 MIL. 2021 

Le maire, 

     

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

     

  

•• 

 

de 

 

       

530 

Pierre BORNET 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° 2021-07-52 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 42+000 et 44+000, sur le territoire de la commune de GRÉOLIERES 

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-2021-7-40 en date du 9 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 de la chaussée en enrobé, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 
42+000 et 44+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du jeudi 15 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au lundi 19 juillet 
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 2, entre les PR 42+000 et 44+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation d'une durée 
maximale de 20 minutes avec des périodes de rétablissement de 15 minutes minimum, pourront avoir lieu, en 
semaine de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, par pilotage manuel, sans déviation possible. 
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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 sous alternat : 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 Colas Midi Méditerranée, 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 (BAAedepartement061r) ; 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 Colas Midi Méditerranée — ZA de la Grave, 06514 CARROS(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : flavien.bessiere@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 Gréolières, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, yvan.peyret@sdis06.fr ; 
bernard.briquetti@sdis06.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-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.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr 

et lorengo@maregionsud.fr. 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 3 JUIL. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain CfIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Mandelieu 

Nj
Napoule 
= COTE d AZUR = 

r; A ,C 

COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE 

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° 2021-07-54 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur les espaces partagés 

cycles/piétons jouxtant les RD 1009-G (sens La Roquette-sur-Siagne / Mandelieu) et 1109 (sens Mandelieu / 
Cannes), les RD 1009, entre les PR 0+000 et 0+630, 1009-G (sens Pégomas / Mandelieu), entre les PR 0+634 et 
0+000, 1109, entre les PR 1+330 et 0+412, et les bretelles 1009-b1, entre les PR 0+010 et 0+071, 1109-b2, entre 
les PR 0+000 et 0+060, 1109-b3, entre les PR 0+000 et 0+047, et 1109-b4, entre les PR 1+300 et 1+330, sur le 

territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mandelieu-la-Napoule, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté municipal n° 173 du 27 mai 2020 portant délégations de fonctions et de signature à M. Serge Dimech, 
adjoint délégué à la sécurité ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la convention passée entre le département des Alpes-Maritimes et la commune de Mandelieu-la-Napoule, datée 
du 23 février 2012, relative à l'entretien des aménagements paysagers transférés à la commune situé le long des RD 
1009, 1109 et le giratoire des vétérans 39-45 (RD 1009-GI1) ; 
Vu la convention passée entre le département des Alpes-Maritimes et la commune de Mandelieu-la-Napoule, datée 
du 20 avril 2018, relative à l'entretien des aménagements paysagers transférés à la commune situé sur les 
accotements des RD 1009-b 1, le giratoire des vétérans 39-45 (RD 1009-GI I ) et 1109 ; 
Vu la demande de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, représentée par M. Missud, en date du 9 juillet 2021 ; 

Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-MAN-2021-7-221 en date du 13 juillet 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 
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Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'entretien des aménagements paysagers, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur les espaces partagés 
cycles/piétons jouxtant les RD 1009-G (sens La Roquette-sur-Siagne / Mandelieu) et 1109 (sens Mandelieu / 
Cannes), les RD 1009, entre les PR 0+000 et 0+630, 1009-G (sens Pégomas / Mandelieu), entre les PR 0+634 et 
0+000, 1109, entre les PR 1+330 et 0+412, et les bretelles 1009-b1, entre les PR 0+010 et 0+071, 1109-b2, entre 
les PR 0+000 et 0+060, 1109-b3, entre les PR 0+000 et 0+047, et 1109-b4, entre les PR 1+300 et 1+330 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 -A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 19 octobre 
2021 à 16 h 00 (pour les lundis et mardis uniquement sur l'ensemble de la période), de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les espaces partagés cycles/piétons jouxtant les 
RD 1009-G (sens La Roquette-sur-Siagne / Mandelieu) et 1109 (sens Mandelieu / Cannes), les RD 1009, entre les 
PR 0+000 et 0+630, 1009-G (sens Pégomas / Mandelieu), entre les PR 0+634 et 0+000, 1109, entre les PR 1+330 
et 0+412, et les bretelles 1009-b1, entre les PR 0+010 et 0+071, 1109-b2, entre les PR 0+000 et 0+060, 1109-b3, 
entre les PR 0+000 et 0+047, et 1109-b4, entre les PR 1+300 et 1+330, pourront s'effectuer, non simultanément, 
selon les modalités et jours suivants : 

A) Pour les lundis :  
1) Sur les RD 1009 et 1009'-b1 :  
a) Véhicules 
Sur la RD 1009 : 
-entre les PR 0+040 et 0+300: circulation sur la voie de gauche maintenue, réduite à 2,80 m de large, sur une 
longueur maximale de 260 m ; 
- entre les PR 0+300 et 0+630 : circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation de la voie 
de gauche, sur une longueur maximale de 330 m. 

Sur la RD 1009-b1 : 
- entre les PR 0+010 et 0+071: circulation sur 1 voie unique au lieu de 2 existante, par neutralisation de la voie de 
droite sur une longueur maximale de 61 in. 

b) Cycles 
Sur la RD 1009-b1 : 
- entre les PR 0+010 et 0+071 : circulation sur une voie maintenue à 1 m, sur une longueur maximale de 80 m, par 
sens alterné réglé par panneaux B15/C18 avec sens prioritaire « Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne ». 

2) Sur la RD 1009-G :  

a) Véhicules 
- entre les PR 0+634 et 0+000: circulation sur une voie unique au lieu de 2 existantes, par neutralisation alternative 
des voies de gauche ou de droite, sur une longueur maximale de 634 m ; 

b) Cycles 
Circulation sur une voie maintenue à 1 m, sur une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par panneaux 
B15/C18 avec sens prioritaire « Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne ». 

3) Sur la RD 1109 et les bretelles 1109-b2, du giratoire (les vétérans à la limite de commune Mandelieu / 
Cannes :  

a) Véhicules 
Neutralisation des sur largeurs situées du côté droit, dans le sens Mandelieu / Cannes, entre la bande de rive et 
l'espace paysager jouxtant la piste cyclable sur une longueur maximale de 210 m. 

Toutefois, lors des travaux de ramassage de taille et de débroussaillage sur la RD 1109, la circulation pourra 
s'effectuer sur une voie réduite à 2,80 in par léger empiètement ; en cas d'impossibilité de maintenir une voie de 
circulation à 2,80 rn, la circulation s'effectuera par sens alterné réglé par pilotage manuel sur une longueur 
maximale de 160 m. 
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b) Cycles 
Circulation sur une voie maintenue à I in, sur une longueur maximale de 80 ni, par sens alterné réglé par panneaux 

BI 5/C18 avec sens prioritaire « Mandelieu / Cannes ». 

B) Pour les mardis :  
Sur la RD 1109 et les bretelles 1109-b3 et la 1109-b4, du giratoire des vétérans au giratoire des santons : 

a) Véhicules 
Neutralisation des sur largeurs situées du côté droit, clans le sens Mandelieu / Cannes, entre la bande de rive et 

l'espace paysager jouxtant la piste cyclable sur une longueur maximale de 210 in. 

Toutefois, lors des travaux de ramassage de taille et (le débroussaillage sur la RD 1109, la circulation pourra 

s'effectuer sur une voie réduite à 2,80 ni par léger empiètement ; en cas d'impossibilité de maintenir une voie de 

circulation à 2,80 in, la circulation s'effectuera par sens alterné réglé par pilotage manuel sur une longueur 

maximale de 160 ni. 

b) Cycles 
Circulation sur une voie maintenue à 1 m, sur une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par panneaux 

B15/C18 avec sens prioritaire « Mandelieu / Cannes ». 

C) Piétons 
Le cheminement piéton sera maintenu et sécurisé sur les sections concernées par les travaux. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

- chaque lundi à 16 h 00, jusqu'au lundi de la semaine suivante 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 des voies restant disponible : 2,80 m par léger empiètement sur la RD ; 1 ni, sur les pistes 

cyclables. 

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 IDVERDE Nice, chargée des travaux, sous le contrôle de 

la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 

Mandelieu-la-Napoule, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Mandelieu-

la-Napoule pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou 

suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les 

injonctions données par ses agents aux inte►venants 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 clu Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 

devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de cieux 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 Mandelieu-la-Napoule ; et ampliation sera 

adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M.  l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
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- 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 IDVERDE Nice — 346, Boulevard du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier polo• être présenté à toute réquisition) ; e-mail : agence.niceeidverde.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, 

- mairie de Mandelieu-la-Napoule / M. Missud — DGST — 415, Chemin de Saint Cassien, 06210 MANDELIEU-

LA-NAPOULE ; e-mail : p.missudemairie-mandelieu.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneitee,departement061r, saubertQdepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le 1 5 JUIL. 2021 Nice, le 1 6 JUIL 2021 

Pour le maire, 
L'Adjoint délégué à la sécurité, 

Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Serge DIMECH  Sylvain G9AUSSERAND 
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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° 2021-07-55 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6085, entre les PR 21+800 et 21+900, 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 l'autorisation de travaux n° SDA LOC-GR-2021-7-273 en date du 8 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 purge de falaise, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6085, entre les PR 21+800 et 
21+900 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 02 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 06 août 
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 21+800 et 21+900, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, 
par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

Toutefois, pour les besoins du chantier, des coupures ponctuelles de la circulation d'une durée maximale de 25 mn 
seront nécessaires, pour permettre le dégagement des voies, avec rétablissement minimal de 30 mn. 

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 : 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 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. 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, 

- Conseil Départemental 06 / SDA LOC ; e-mail : gmarch@departement06.fr, 

- entreprise SA CAN (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) — Quartier le Relut, 26270 MIRMANDE ; e-mail : jviegasecan.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Escragnolles, 

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

- Conseil Départemental 06 / M. Henri ; e-mail : nhenriedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt(ildepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 19 JUL 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 
COMMUNE DE SAINT-AUBAN 

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 CONJOINT N° 2021-07-56 
réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 2211, entre les PR 8+695 et PR 11+500 et sur les VC adjacentes, 
sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Saint-Auban, 

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 Eiffage / M. Honnoré, en date du 9 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2021-7-1 en date du 9 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 définitive de la tranchée d'enfouissement de 
câble télécom, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors 
agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 8+695 et 11+500 et sur les VC adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 11 août 
2021 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, les circulations, en et hors agglomération, sur la RD 2211, entre les 
PR 8+695 et 11+500 et sur les voies communales adjacentes (Chemins Les Pascal, du Pré du Pin, de la Valaou, de 
Saint-Joseph et de Cherestier), pourront s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) VÉHICULES 
Sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores, à 2 phases en sections courantes de la RD et 
3 ou 4 phases, sur les sections incluant une intersection, sur une longueur maximale de 100 sur la RD et 10 
m sur les VC depuis leur intersection avec la RD, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de 
file d'attente supérieure à 50 m, 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
Du fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au 
rappel de cette obligation sera diffusée aux riverains. 

B) PIÉTONS 
La traversée des piétons sur les passages protégés sera gérée au cas par cas, selon le besoin, par pilotage 
manuel. 

Les chaussées seront restituées à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

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

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eiffage, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie de Saint-Auban, 
chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Saint-Auban 
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 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-Auban, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint-Auban, 

- M l'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Saint-Auban, e-mail : mairie.staubaneorange.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 Eiffage — Zone artisanale, 04120 CASTELLANE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : arnaud.honnore@eiffage.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, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement061r, eigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

024 Nice, le 1 3 MIL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par• délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Claude CEPPI 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° 2021-07-57 
abrogeant l'arrêté de police départemental n°2020-12-30 du 11 décembre 2020, réglementant temporairement la 

vitesse, hors agglomération, sur la RD 6202, entre les PR 82+200 et PR 82+500, 
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 ri° 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 l'arrêté de police permanent n° 2018-09-59, du 19 septembre 2018, règlementant les vitesses sur l'ensemble des 
routes départementales hors agglomération, du secteur géré par la subdivision départementale Cians Var ; 
Vu l'arrêté de police départemental n° 2020-12-30 du 11 décembre 2020, réglementant, jusqu'au rétablissement des 
conditions normales de viabilités, en continu, la vitesse de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 
entre les PR 82+200 et 82+500, suite aux dégâts causés par la tempête Alex, en date du 2 octobre 2020 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 09 décembre 2020, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

Considérant que, suite au réaménagement de la chaussée, il y a lieu d'abroger l'arrêté départemental temporaire 
précité ; 

ARRETE 

ARTICLE 1- L'arrêté de police départemental n° 2020-12-30 du 11 décembre 2020, réglementant, jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilités, en continu, la vitesse de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 6202 entre les PR 82+200 et 82+500, suite aux dégâts causés par la tempête Alex, est abrogé à compter de 
la signature et de diffusion du présent arrêté. 

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. 
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ARTICLE 3 - 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 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, 

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-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
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.schnieringer(,keolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinez@maregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 2 juit, 2021 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

Sylvain CJAUSSERAND 
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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 LITTO RAL- 0 UEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-58 
réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 135G, 

entre les PR 1+200 et 1+100, 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 mairie de Vallauris, représentée par M. Mouric, en date du 9 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANS-2021-7-964 en date du 9 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'élagage et l'enlèvement de branches de pins cassés , il y a lieu de réglementer 
temporairement les circulations, hors agglomération, sur la RD 135G, entre les PR 1+200 et 1+100 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mardi 20 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 21 
juillet 2021, de jour, entre 7 h 00 et 12 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 135G, entre les PR 
1+200 et 1+100, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes, dans le sens Vallauris / Golfe-juan, sur une 
longueur maximale de 100 m : 

Chaussée :  
Circulation sur une chaussée unique d'une largeur légèrement réduite du coté gauche. 

Cheminement piétonnier :  
Il sera interdit du coté gauche de la RD 135G. 
Les piétons prendront obligatoirement le trottoir de la RD 135G, du coté droit. 

La chaussé et le trottoir seront entièrement restitués à la circulation : 
- chaque jour, à 12 h 00, jusqu'au lendemain à 7 h 00. 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-58 Page 1/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 177 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée 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 ELAG-Passion, 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(2 ldepartement06.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, 

- entreprise ELAG-Passion — 1452, 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 : elag-passion@orange.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Vallauris, 

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

- Mairie de Vallauris / M. Mouric — Place Jacques Cavasse —BP 299-, 06227 VALLAURIS ; e-mail : 
pmouric@vallauris.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigte,departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 15 Mi 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain Q4IAUSSERAND 
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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-EST 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-59 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), 

entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), 
sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON 

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, 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 maintenance électrique du tunnel de la Condamine, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), 
entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de la Pointe-de-Contes (PR 13+050) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 21 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 23 
juillet 2021 à 6 h 00, entre 21 h00 et 6 h 00, en semaine, de nuit, la circulation, de tous les véhicules pourra être 
interdite, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), entre les PR 10+355 (giratoire de Cantaron) 
et 13+050 (giratoire de la Pointe-de-Contes). 

Pendant la période de fermeture correspondante, déviation mise en place dans les deux sens, par la RD 2204 et les 
bretelles RD 2204-b9 et -b10, via Le Pont-de-Peille. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SATELEC, en lien avec le CIGT. 

Pour ce faire, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, les éléments correspondants devront être 
communiqués au centre d'information et de gestion du trafic et à la subdivision concernée du Conseil 
départemental, par courriel, aux coordonnées suivantes : 
- CIGT / SCO ; e-mail : cigt@departement06.fr ; 
- SDA-LE ; e-mail : rboumertitedepartement06.fr ; 
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

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 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 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, 

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

Satelec / M. Bourgoin et Ravaiau — 68, parc de l'Argile, voie A 063710 MOUANS-SARTOUX ; e-mail : 
c.bourgoine,satelec.fayat.com et n.ravaiauesatelec.fayat.com. 

CITEOS / M Gugole e-mail : gabriel.gugoleeciteos.com 

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

- MM. les maires des communes de Blausasc, de Cantaron et de Drap, 

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

- DRIT / SESR / Mme Hugues et M. Hubert ; e-mail : lhuguesedepartement06.fr et jmhubertedepartement06.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-cavaierekeolis.com, 

- service transports de la région SUD PACA ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
sperardelle@maregionsud.fr et lorengo(lmaregionsud.fr, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 13 JUL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infras es de transport, 

Sylvain CIAUSSERAND 
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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° 2021-07-60 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire RD 98_GI3, 

sur la RD 98 du PR 0+830 (giratoire Marco Polo) et la RD 98G au PR 2+710 (giratoire des Bouillides), 
sur le territoire des communes de MOUGINS et de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-135 en date du 9 juillet 2021 ; 
Vu l'avis favorable du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 
Vu l'avis favorable de la commune de Mougins ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de la couche de roulement dans le giratoire RD 
98 GI3 en toute sécurité, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, dans le giratoire RD 98_GI3 (IDRAC / Natura), sur la RD 98 du PR 0+830 (giratoire Marco Polo) 
et la RD 98_G au PR 2+710 (giratoire des Bouillides) ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du jeudi 15 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 16 
juillet à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le 
giratoire RD 98_GI3 (IDRAC / Natura), sur la RD 98 du PR 0+830 (giratoire Marco Polo) et la RD 98_G au PR 
2+710 (giratoire des Bouillides), pourra être interdite à tous les véhicules. 

Pendant la période de fermeture, déviation mise en place par les RD 98, RD 3 et RD 103, via les giratoires des 
gendarmes d'Ouvéa, des Fauvettes et des Bouillides. 

Les véhicules entrant et sortants de l'accès situé dans le giratoire RD 98_GI3 (IDRAC / Natura) seront gérés au cas 
par cas en pilotage manuel. 
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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 COLAS, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

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

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(2idepartement06.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 Colas / M Mignot— 2935 route de la Fénerie, 06580 PÉGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ian.mignot@colas.com, 
luc.parot@colas.com , 

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

- M. les maires des communes de Mougins et de Valbonne, 

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

- DRIT / LOA ; e-mail : pmorin@departement06.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-CAVAIERekeolis.com, 

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

- transports 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.schnieringer@keolis.com, 

- DRIT / SDALOC ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr dcomet@departement06.fr lpenakedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 13 JUL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur 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 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-61 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 42+000 à 33+450, sur le territoire des communes de CONSEGUDES 
et LA ROQUE-EN-PROVENCE 

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 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 le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du 
domaine public routier départemental ; 

Vu la demande de la Srl B.M.P. Program Service, représentée par M. MERLO Gabriele, déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-467, en date du 08 juillet 2021 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 13 juillet 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos par la Srl BMP Program Service, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 42+000 à 33+450, sur le territoire des 
communes de Conségudes et La Roque-en-Provence ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — le vendredi 16 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, de jour entre 
09 h 00 et 18 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être momentanément interrompue, par pilotage 
manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes 
minimum, sur la RD 1, entre les PR 42+000 à 33+450, sur le territoire des communes de Conségudes et La 
Roque-en-Provence. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 2 jours avant le 
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de ses essais autos. 

ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la Srl BMP Program Service, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation 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 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 
arrêt. 

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 : 

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

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

- B.M.P. Program Service Srl / M. MERLO Gabriele — Via Belgrano 4 CAP — 18100 IMPERIA (Italie) - en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : 
merlo.gabrieleebmp-programservice.com et bmp.programitegmail.com, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

-MM. les maires des communes de Conségudes et La Roque-en-Provence, 

-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.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.cordier@keolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti(lmaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 

smartinez(maregionsud.fr et lorengo@maregionsud.fr, 
- SDIS 06 ; e-mail : yvan.peyretesdis06.fr, bernard.briquetti@sdis06.fr, veronique.ciron@sdis06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, fprieure,departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 3 JUL 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain G US SEIRAND 
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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° 2021-07-62 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 42+000 à 33+450, sur le territoire des communes de CONSEGUDES 
et LA ROQUE-EN-PROVENCE 

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 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 le barème des redevances en vigueur du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour occupation du 
domaine public routier départemental ; 

Vu la demande de la Srl B.M.P. Program Service, représentée par M. MERLO Gabriele, déposée sur la plateforme 
« mesdémarches06 » du Conseil départemental sous le n° 2-469, en date du 12 juillet 2021 ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 15 juillet 2021 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos par la Srl BMP Program Service, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 42+000 à 33+450, sur le territoire des 
communes de Conségudes et La Roque-en-Provence ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — le vendredi 30 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante, de jour entre 
09 h 00 et 18 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être momentanément interrompue, par pilotage 
manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes 
minimum, sur la RD 1, entre les PR 42+000 à 33+450, sur le territoire des communes de Conségudes et La 
Roque-en-Provence. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 2 jours avant le 
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de ses essais autos. 

ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la Srl BMP Program Service, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation 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 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 
arrêt. 

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 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, 

- B.M.P. Program Service Srl / M. MERLO Gabriele — Via Belgrano 4 CAP — 18100 IMPERIA (Italie) - en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : 
merlo.gabrieleebmp-programservice.com et bmp.program.itegmail.com, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Conségudes et La Roque-en-Provence, 

- 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-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(ilkeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr, 
smartinezemaregionsud.fr et lorengoemaregionsud.fr, 

- SDIS 06 ; e-mail : yvan.peyret@sdis06.fr, bemard.briquetti@sdis06.fr, veronique.ciron@sdis06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt(21idepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 9 MIL 2021 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au Directeur 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 m _ENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-63 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

entre les PR 32+500 et 32+970 (hors Brèches), 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 la demande de la C.A.R.F., représentée par Jérôme MERCADlER, en date du 10 juin 2021 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de remplacement d'une conduite d'adduction d'eau potable, il y a lieu 
de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 32+500 à 
32+970 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 19 juillet 2021, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
vendredi 30 juillet 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 6204, entre les PR 32+500 et 32+970, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 500 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La circulation au droit des sorties riveraines devra se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 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 les entreprises MASALA SRL, chargée de leurs travaux spécifiques, 
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 : 

- 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, 

- 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 : masalaemasalasrl.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.mercadierecarf. fr; Tel : 06.14.60.22.62. 

- DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 6 JR. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIIAUSSERAND 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-63 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 190 

è 

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° 2021-07-64 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 21, entre les PR 1+610 et 1+680, sur le territoire de la commune de PEILLON 

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, représentée par Mme. INGALLINERA, en date du 9 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LE-2021-7-454 en date du 15 juillet 2021; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'adduction riveraine réseau Telecom, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 21, entre les 
PR 1+610 et 1+680 ; 

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 16 h 00, en continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 21, entre les PR 1+610 et 1+680, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 70 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 CPCP TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 
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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(2 ,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-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 CPCP TELECOM — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ac.gcecpcp-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 Peillon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société ORANGE / Mme. INGALLINERA — 9, Boulevard François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : 

catherineingallineraeorange.com, 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  ematrizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert(,departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 0  JUIL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GYAUSSERAND 
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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° 2021-07-65 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1003, 

entre les PR 1+670 et 1+770, sur le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX 

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. Richard, en date du 16 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-140 en date du 19 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 réfection définitive de la chaussée sur tranchée suite à la 
réparation du réseau électrique HTA, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 1003, entre les PR 1+670 et 1+770 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le mardi 20 juillet 2021, dès la mise en place de la signalisation, de jour entre 9 h 00 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1003, entre les PR 1+670 et 1+770, 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. 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise COLAS, 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 COLAS — 2935 Route de la Fénerie, 06580 PEGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : luc.parotecolas.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 Mouans-Sartoux, 

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

- société ENEDIS / M. Richard — 1250 chemin de Vallauris, 06160 JUAN-LES-PINS ; e-mail : 
vincent.richard@enedis.fr, 

- DRIT / SDALOC : e-mail : xdelmas@departement06.fr , dcometedepartement06.fr , lpenakedepartement06.fr , 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 19 JUIL. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G US SERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Contes Châteauneuf-Villeviellle 

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°2021-07-66 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 815, entre les PR 0+160 et 8+335, et les voies communales adjacentes, 
sur le territoire des communes de CONTES et CHATEAUNEUF-MLLEVIELLE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Contes, 

Le maire de Châteauneuf-Villevieille, 

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, dormant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu 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'ENEDIS, représentée par M. MORGANTE, en date du 19 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LE-2017-3-10 en date du 22 mars 2017; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de reprise d'une tranchée concessionnaire, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 815, entre les 
PR 0+160 et 8+335, et les 9 voies communales adjacentes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 20 août 
2021, à 17 h 00, en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, 
sur la RD 815, entre les PR 0+160 et 8+335 et les voies communales « chemin de Barbrune, Le Serre de Just, Les 
Foumes, Le Claus, La Buiscia, Le Castellar, des Ligures et l'Allée du Gerp, la route des Chevalier de Malte et le 
quartier des Tourettes» adjacentes, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 500 m, hors 
agglomération et 250 m en agglomération, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

II pourra y' avoir jusqu'à 2 ateliers simultanés. 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de l'alternat en cour et les sorties des voies communales seront 
gérées par pilotage manuel au cas par cas. 

De plus en semaine, de jour, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, la circulation pourra être momentanément 
interrompue, par pilotage manuel, selon le besoin des opérations, avec des temps d'attente n'excédant pas 20 
minutes. 

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 hors agglomération et 30 km/h en agglomération ; 
- 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 entreprises ACBTP et EIFFAGE, chargées des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques des mairies de 
Contes et Châteauneuf-Villevieille, chacun en ce qui les concerne. 

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

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

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAQdepartement06.fr) et des communes de Contes et Châteauneuf-Villevieille; et 
ampliation sera adressée à : 
- M. les maires des communes de Contes et Châteauneuf-Villevieille, 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Contes, e-mail : stvestriQgmail.com, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Châteauneuf-Villevieille, e-mail : 

cremieux .chateauneufvillevi e il le3(doran ge.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 AC BTP — 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) ; e-mail : contact®acbtp.fr„ 
- entreprise EIFFAGE route — 52, boulevard Riba Roussa 06440 La Trinité et Ancienne route de Grasse 04120 
CASTELLANE e mail ; cedric.marroeeiffage.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, nie Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrOfee.gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail 
Anthony.FORMENTO-CAVAlER@keolis.com, 
- transports Keoli's / Mine Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierakeolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, et bbriquettemaregionsud.fr  
- ENEDIS / M. MORGANTE — 6, avenue des Diables Bleus, 06000 NICE ; e-mail ; marc-
externe.morgante@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr. cigt(d!departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteZdepartement06.fr, saubert@departement06.fr  et mredentoQdeparternent06.fr. 

Contes, le 2 2 JUIL. 2021 Châteauneuf-Villevieille, le 2r//a f--72 
Le maire, Le maire, 

ncis TUJAGUE Edmond MARI 

Nice, le 2 0 mit.. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIAUSSERAND 
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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 P R-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-67 
portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2021-07-52 du 13 juillet 2021, 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 2, entre les PR 42+000 et 44+000, sur le territoire de la commune de GRÉOLIERES 

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 départemental n° 2021-07-52 du 13 juillet 2021, réglementant jusqu'au lundi 19 juillet 2021, la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 42+000 et 44+000 pour l'exécution 
par l'entreprise Colas, de travaux de réfection de la chaussée en enrobé ; 

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

Considérant que, suite à des problèmes techniques survenus dans l'exécution des travaux précités, il y a lieu de 
proroger l'arrêté départemental susvisé, au-delà de la date initialement prévue ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La fin des travaux, prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n° 2021-07-52 du 13 
juillet 2021, réglementant jusqu'au 19 juillet 2021 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 2, entre les PR 42+000 et 44+000, est reportée au jeudi 22 juillet 2021 à 17 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2021-07-52 du 13 juillet 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. 
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ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le directeur 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 Colas Midi Méditerranée — ZA de la Grave, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : flavien.bessiereecolas.com, 

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

- M. le maire de la commune de Gréolières, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, yvan.peyretesdis06.fr  ; 
beniard.briquettiesdis06.fr ; veronique.cironesdisfr, 

- 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-cavaierekeolis.com, 

- Transports Keolis / Mme Cordiner et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 
80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordiereleolis.com et marc.schnieringer@keolis.com, 

- Service des transports de la Région SUD ; e-mail :  vfranceschettiemaregionsud.fr, sperardelleemaregionsud.fr 
et lorengo@maregionsud.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieure,departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr  et  mredento@departement06.fr. 

Nice, le 19 MIL. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSERAND 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-67 Page 2/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 199 

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° 2021-07-68 
réglementant temporairement la circulation des piétons, hors agglomération, 

sur la RD 98, entre les PR 0+670 et 0+700, 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 Sarl INGEMAT, représentée par M. Pasero, en date du 19 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-142 en date du 19 juillet 2021; 

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

Considérant que, pour permettre la création d'un accès chantier pour le programme immobilier «L'Orme», il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation des piétons, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 
0+670 et 0+700 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le mercredi 21 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, de jour entre 8 h 00 et 17 h 30, 
la circulation des piétons, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 0+670 et 0+700, pourra s'effectuer au cas 
par cas selon le besoin par pilotage manuel. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise VARESTER chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 
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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 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 VARESTER — 221 impasse Rudyard Kipling, 83600 FRÉJUS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : vincentevarester.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 Mougins, 

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

- entreprise SARL INGEMAT — 14 bis rue Honoré Labande, 98000 Monaco ; e-mail : ingemat.betegmail.com 
- DRIT / SDALOC ; e-mail : xdelmasedepartement06.fr ; dcomet@departement06.fr ; lpenakedepartement06.fr , 

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 0  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 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° 2021-07-69 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, 

entre les PR 22+700 et 22+880, sur le territoire de la commune de BRIANCONNET 

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-SER-2021-7-01 en date du 16 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création de longrine le long de la RD, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 
22+700 et 22+880 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du lundi 26 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 RD 2211, entre les PR 22+700 et 22+880, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 110 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 Eiffage, 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(c 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 Préalpes-Ouest, 

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

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

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

- entreprise EIFFAGE — Zone artisanale, 04120 CASTELLANE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conil@eiffage.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 Briançonnet, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, saubeP(departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 0 MIL 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 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° 2021-07-70 
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-2021-39 en date du 20 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 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mercredi 28 
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 317, entre les PR 0+325 et 2+300, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
500 m, par sens alterné réglé par un pilotage manuel. 

Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation d'une durée 
maximale de 30 minutes avec des périodes de rétablissement de 15 minutes minimum, pourront avoir lieu, en 
semaine de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, par pilotage manuel, sans déviation possible. 

La circulation sera restituée sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
-stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par 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 (BAAedepartement0611) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mn' 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.peyrete,sdis06.fr ; 
bernard.briquettiesdis06.fr ; veronique.ciron@sdis06.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-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 Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@maregionsudfr, 

lorengoemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsudfr et sperardelleemaregionsudfr. 
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- Communauté de Communes des Alpes d'Azur ; e-mail : gbufoealpesdazurfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizee,departement061r, cigt@departement06.fr, fprieuredepartement061r, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 
2 U JUIL. 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur 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° 2021-07-71 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 

13+760 et 13+815, sur le territoire de la commune de DALUIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés 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 17 juillet 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 337 du 19 juillet 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'un échafaudage de renfort et de confortement du 
pont de la Faye (A0316/100) en deux phases, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 316 entre les PR 13+760 et 13+815 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
mardi 30 novembre 2021 à 17h30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 316 entre les 
PR 13+760 et 13+815, pourra s'effectuer, en deux phases de travaux, sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 50m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

- Phase 1 (pose d'un échafaudage de renfort) : Du lundi 26 juillet 2021 de la mise en place de la signalisation 
correspondante, jusqu'au vendredi 06 août 2021 à 17h30, 

- Phase 2 (travaux de confortement du pont) : Du lundi 30 août 2021 de la mise en place de la signalisation 
correspondante, jusqu'au mardi 30 novembre 2021 à 17h30. 

De plus en semaine, de jour, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, la circulation pourra être momentanément 
interrompue, par pilotage manuel, selon le besoin des opérations, avec des temps d'attente n'excédant pas 30 
minutes. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 
- Du vendredi 06 aout 2021 à 17h30 au lundi 30 aout 2021 à 7h30 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation sur les périodes d'alternat : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,50m. 

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'Agence 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 (BAA(aldepartement06.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 Daluis, 
- 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.cordierekeolis.com et marc.schnieringerekeolis.com, 
- service des transports de la Région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, sperardelle@maregionsud.fr, 
lorengo@maregionsud.fr, et bbriquetti@maregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 22JUIfi21 

Le r te r adjoint 
Po I igues 

Marc JAVAL 
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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° 2021-07-72 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

au droit de la Brèche N°67, entre les PR 32+500 et 32+600, 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- 07-63, du 16 juillet 2021, réglementant du lundi 19 juillet 
2021, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au vendredi 30 juillet 2021 à 17h00, en 
continu, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 6204, entre les PR 32+500 et 32+970, pour permettre, à l'entreprise MASALA SRL le remplacement d'une 
conduite d'eau potable, sur le territoire de la commune Tende. 
Vu la demande de la C.A.R.F., représentée par Jérôme MERCADIER, en date du 15 juillet 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 de la Brèche N° 67, 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 32+500 à 32+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le jeudi 22 juillet 2021, de 6h00 à 14h00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, 
hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 32+500 et 32+600 pourront être interdits. 

Pas de déviation possible 

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. 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-72 Page 1/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 209 

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 : ofonseca@departement06.fr ; fax : 04 99 04.50.01 ; 
- CIGT / SCO ; e-mail : cigt@departement06.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 : 

-M.'le 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, 

- 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 email :  j.mercadierecarffr; Tel : 06.14.60.22.62. 

- 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-CAVAlERekeolis.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 Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 

lorengo@maregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport@carf. fr, 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-72 Page 2/3 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 210 

- Keolis Menton Riviera — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
amelie.steinhauerekeolis.com, claudio.benigno@keolis.com, frederic.gilli@keolis.com, 
sylvain .j acquemot@keolis.com, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 

MENTON ; e-mail : environnementecarffr, 

-DRIT/SDA-MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 0 JUL 2021 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint au directeur 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 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE DEPARTEMENTAL N° 2021-07-73 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 26, 

entre les PR 9+050 et 9+150, sur le territoire de la commune de MASSOINS 

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 CAN, Quartier le Relut, 26270 MIRMANDE en date du 02 juillet 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021 / 343 du 21 juillet 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 talus par pose d'une géogrille plaquée, 
il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 9+050 et 
9+150 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1-À compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation correspondante et jusqu'au 
vendredi 06 août 2021 à 12h00, en semaine, de jour, de 7h30 à 18h00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 26, entre les PR 9+050 et 9+150, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Toutefois, selon le besoin lors des opérations de purge de falaise, des coupures ponctuelles de circulation d'une 
durée maximale de 10 minutes, pourront avoir lieu entre 8h00 et 18h00. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 
• chaque jour à 18h00 jusqu'au lendemain à 7h30. 
• en fin de semaine, du vendredi à 12h00 jusqu'au lundi à 8h00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation sur les périodes d'alternat : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,5 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 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(2 departement06.fr ), et ampliation sera adressée à : 

-M le directreur 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 MIRMANDE, (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 Massoins, 

- 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, 
- 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 :  vfranceschettiemaregionsud.fr, 

lorengoemaregionsud.fr, bbriquetti@maregionsud.fr  et sperardelleemaregionsud.fr. 
-DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement061r, cigte,departement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneite@departement06.fr, saubertedepartement06.fr  et  mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 2 JUIL 2021 

po, 

Marc JAVAL 
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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° 2021-07-74 
portant modification de l'arrêté départemental n° 2021-07-70 du 20 juillet 2021, 

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 ROQUESTÉRON 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'arrêté départemental n° 2021-07-70 du 20 juillet 2021, réglementant du 26 au 28 juillet 2021 à 17 h 00 la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 317, entre les PR 0+325 et 2+300 pour l'exécution de 
travaux de renouvellement de couche de roulement ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 
Considérant que, les travaux précités doivent être décalés en raison d'une modification de planning suite à une 
urgence, il y a lieu de modifier les dates d'intervention initialement prévues de l'arrêté départemental susvisé ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté de police temporaire n° 2021-07-70 du 20 juillet 2021, réglementant du 26 au 28 juillet 
2021 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 317, entre les PR 0+325 et 2+300, 
pour l'exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, est modifié comme suit en gras et 
italique ; 

A compter du mercredi 28 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 317, entre les PR 0+325 et 2+300, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale 
de 500 m, par sens alterné réglé par un pilotage manuel. 

Toutefois, pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation d'une durée 
maximale de 30 minutes avec des périodes de rétablissement de 15 minutes minimum, pourront avoir lieu, 
en semaine de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, par pilotage manuel, sans déviation possible. 
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La circulation sera restituée sur chaussée dégradée avec marquage altéré : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2021-07-70 du 20 juillet 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 (BAAedepartement06.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 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.damianiecolas.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.peyrete,sdis06.fr ; 
bernard.briquettiesdis06.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 Provence Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 

lorengoemaregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et sperardelle@maregionsud.fr. 
- Communauté de Communes des Alpes d'Azur ; e-mail :  gbufoealpesdazurfr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneitee,departement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le 2 2 JUR.. 2021 

Pour le président du Conseil 'partemental 
et par délégation, 

Le Direct ur eriéral 
pour les .ervic• s t niq 

Marc JAVAL 
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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° 2021-07-75 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6207, entre les PR 0+040 et 0+070, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société ESCOTA - Direction de la maitrise d'ceuvre, représentée par Mme TSOULI 
FAROUKH, en date du 21 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOC-CAN-2021-7-146 en date du 13 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 carottages pour analyse de structure de chausée et 
recherche d'amiante, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+040 et 0+070 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— A compter du mercredi 28 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 06 
août 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 6207, entre les PR 0+040 et 0+070, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

dans le sens Pégomas / Mandelieu : circulation sur 1 voie au lieu de 2 existantes par neutralisation de la 
voie de gauche (centrale), temporairement affectée au sens opposé ; 
dans le sens Mandelieu / Pégomas : neutralisation de la voie normale et dévoiement de la circulation sur la 
voie du sens opposé libérée à cet effet. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 

ARRETE DE POLICE N° 2021-07-75 Page 1/2 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 20 DU 2 AOÜT 2021 216 

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 NEXTROAD, 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 NEXTROAD — 590 ancienne route d'Avignon, 30000 NÎMES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cbivilleenextroad.com, 

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

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

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

- société ESCOTA / Mme TSOULI FAROUKH — 432 Av. de Cannes, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 

e-mail : donyalsouli-faroulchevinci-autoroutes.com, 

- DRIT / SDALOC , e-mail : xdelmasedepartement06.fr, dcornetedepartement06.fr , lpenakedepartement06.fr , 
- DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr, cigtedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 
2 2 JUIL. 2021 

Pour le président du Conseil départe i entai 
et par délégation, 

Le Directeur général a oint 
pour s services te i.  Lies 

Marc JAVAL 
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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° 2021-07-76 
Portant abrogation de l'arrêté départemental temporaire n°2021-06-17, daté du juin 2021, et réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, 
entre les PR 5+645 et 6+250, sur le territoire des communes de VALBONNE et 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 l'arrêté départemental temporaire n°2021-06-17, du ler  juin 2021, réglementant du 14 juin au 20 août à 17 h 00, 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 6+250 et 6+645, pour 
l'exécution par le groupement d'entreprise Guintoli, de travaux de création de trottoir ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-5-217, en date du 28 mai 2021 ; 

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

Considérant que, suite à une erreur de PR dans l'arrêté précité et que la section en travaux se situe également sur la 
commune de Biot, il y a lieu d'abroger l'arrêté départemental temporaire n°2021-06-17, daté du ler juin 2021, et 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 
5+645 et 6+250 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— l'arrêté départemental temporaire n°2021-06-17, du lei juin 2021, réglementant du 14 juin au 20 
août à 17 h 00, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504, entre les PR 6+250 et 6+645, 
pour l'exécution de travaux de création de trottoir est abrogé à compter de la signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2 — A compter de la date de signature et de diffusion du présent arrêté, et dès la mise en place de la 
signalisation correspondante, 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 RD 504, entre les PR 
5+645 et 6+250, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 
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A) entre les PR 5+645 et 5+830 
Circulation jour et nuit, sur une chaussée de largeur réduite à 6,00 m par fort empiètement du côté droit, dans le 
sens Biot / Valbonne, sur une longueur maximale de 185 m. 

Soit de jour entre 9 h 30 et 16 h 30 : 
Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores ou pilotage manuel, sur une longueur 
maximale de 150 m. 
Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. 

B) entre les PR 5+830 et 6+250 
Circulation jour et nuit sur une chaussée de largeur réduite à 6,00 m par fort empiètement du côté droit, dans le sens 
Biot / Valbonne, sur une longueur maximale de 420 m. 

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 sous alternat de jour ; 6,00 m autre cas. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par le Groupement d'entreprises Guintoli/AMTP/RN7/Olympique 
marquage/Citeos/PJTP, chargé 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(aldepartement06.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, 
- groupement d'entreprises Guintoli/AMTP/RN7/Olympique marquage/Citeos/PJTP — Zace de Saint-Estève, 06640 

SAINT-JEANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail :  rbassonge.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Valbonne et Biot, 

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

- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M' Perez — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail :  m.perezQagglo-casa.fr, 
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DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement061r, cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, saubert@departement06.fr et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 2 3 JUL 2121 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le directeur général adj 
pour les services techni. 

Mar VAL 
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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° 2021-07-79 
portant abrogation de l'arrêté de police départemental n° 2021-05-59 du 20 mai 2021 et 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300, sur le territoire des communes 

de BREIL SUR ROYA, SAORGE, FONTAN et TENDE 

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° 2021-05-59 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 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 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

Considérant que les travaux entrepris sur la section de la RD 6204 entre les PR 3+000 à 37+000, ont évolués et 
permettent la mise en place de nouvelles modalités de circulation, il y a lieu d'abroger l'arrêté sus visé et de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération sur la RD 6204 entre les PR 0+000 et 38+300 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — L'arrêté de police départemental 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, est abrogé à compter du 26 juillet 2021 à 8h00. 

ARTICLE 2 — A compter du 26 juillet 2021 à 8h00, dès la mise en place de la signalisation correspondante, jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité, en continu, la circulation, hors agglomération, sur RD6204, entre 
les PRO+000 et 38+300 pourra être règlementée comme suit : 
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Du PR 3+000 au PR 5+300 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 5+300 au PR 5+500 : un alternat réglementé par feux tricolores, de jour comme de nuit, sera mis en 
place, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi par un 
rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 5+800 au PR 7+870 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 10+850 au PR 15+130 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec de forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 15+130 au PR 16+200 : Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores de jour comme de 
nuit ; 

Du PR 18+370 au PR 23+700 : 
Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores, (en dehors des périodes de chantier et de passage 
des convois), de jour comme de nuit, du lundi au dimanche, départ toutes les heures dans chaque sens, avec 
créneau de passage de 15min et temps d'attente de 45min. 

Durant les périodes de chantiers : 

Toute circulation est interdite du lundi au vendredi, pendant les heures de chantiers, de 8h00 à 17h00, 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, 

Du lundi au vendredi (jours ouvrés), Mise en place de convois, strictement encadrés par les services du 
département et de la gendarmerie et respectés, pour permettre la circulation des particuliers, selon les 
modalités suivantes : 

- De 12h30 à 13h30, la circulation de tous les véhicules est interdite, en dehors de ceux empruntant les 
convois gérés par le conseil Départemental des Alpes Maritimes. 

-Départ d'un convoi de Fontan vers Saint-Dalmas à 12h30 
-Départ d'un convoi de Saint-Dalmas vers Fontan à 13h00 

Priorité lors des convois au service de transport collectif géré par la CARF, qui est autorisé à emprunter la 
piste à 8h00 à vide pour revenir sur Fontan et avant 17h00 à vide pour rejoindre le départ de convoi à Saint 
Dalmas de Tende. 

- Du PR 23+700 au PR 27+410 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec les forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, suivi 
par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

Du PR 27+410 au PR 27+600 : Pont provisoire. Mise en place d'un alternat réglementé par feux tricolores, 

Du PR 27+600 au PR 28+700 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec les forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
suivi par un rétablissement de la circulation, sur une durée minimale de 60 minutes. 

- Du PR 28+700 au PR28+800 : Passage à Gué du Bourg Neuf. Mise en place d'un alternat réglementé par 
feux tricolores, 
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- Du PR 28+800 au PR 37+000 : Zone de chantier, sens prioritaire montant sur les zones avec les forts 
empiètements, possibilités d'interruption de la circulation sur des périodes de 60 minutes maximum, 
à intégrer dans les créneaux horaires ci-dessous : 

Entre 7h15 et 8h45, 9h15 et 10h45, 11h15 et 12h45, 13h15 et 14h45, 15h15 et 16h45, 17h15 et 18h45. 

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. 

ARTICLE 3 — Au droit des perturbations sur la période : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. sur l'ensemble de l'itinéraire et 30km/h au droit des brèches. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues : 
- par le groupement d'entreprise de la tempête Alex, au droit de chaque brèche définie par les autorisations de travaux 
spécifiques ; 
-par la subdivision départementale d'aménagement Menton - Roya- Bévéra sur le reste des zones. 

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 (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, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fritrO6egmail.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.schnieringer(ikeolis.com, 
- service des transports de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur; e-mail : 

vfranceschettiQmaregionsud.fr, lorengo@maregionsud.fr, bbriquettiemaregionsud.fr et 
sperardelle@maregionsud.fr. 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transporte,cartfr, 
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- keolis menton riviera — 6, avenue de sospel, gare routière, 06500 menton ; e-mail :amelie.steinhauer(ikeolis.com, 
claudio.benignoe,keolis.com, frederic.gilli(lkeolis.com, sylvainjacquemotekeolis.com. 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service environnement — 16 rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : environnement@carffr, 

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

- Mme et MM. 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 : ofonsecaedepartement06.fr 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : eigt@departement061r, emaurizeedepartement06.fr, fprieuredepartement06.fr; 
pbeneiteedepartement061r, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 3 MIL 

es services toc iquenet 

Marc JAVAL 

e 
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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 2021-07-335 
réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 6+080 et 10+580, sur le 

territoire de la commune de Massoins 

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 signalisationdes 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 13 juillet 2021 ; 
Vu la permission de voirie n° 2021/ 334 du 19 juillet 2021 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 6+080 et 10+580 ; 

ARRETE 

ARTICLE r — A compter de la date de signature et jusqu'au vendredi 06 août 2021 à 17h30 la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 26 entre les PR 6+080 et 10+580, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 300m, par sens alternés réglés par feux. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17h30 jusqu'au lendemain à 7h30, 
• en fin de semaine, du vendredi à 17h30 jusqu'au lundi à 7h30, 
• chaque veille de jour férié à 17h30 jusqu'au lendemain de ce jour à 7h30. 

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 : 2,80m. 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N °  20 DU 2 AOÛT 2021 225 

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 Cozzi 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, 

- 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 Massoins, 

-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  ;  imgautier@departement06.fr  ; cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 19 juillet 2021 

Le président d onséil dé.. emerita
.
 

Pour le Pr' idént et éiég-a, • 

Eric NOBIZÉ 
Chef de la SDA Cians Var. 



ARRÊTÉ DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2021-6-269

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 - 269
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,

sur la RD 7, entre les PR 10+280 et 10+600, sur le territoire de la commune de LE ROURET.

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. Kurenov, en date du 17 juin 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-269, en date du 21 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 tirage de câble de télécommunication, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 10+280 et 10+600 ;

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 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7,
entre les PR 10+280 et 10+600, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par
sens alterné réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
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 Le Rouret,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Kurenov - 9, Bd François Grosso, 06006 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.

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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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 - 272
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,

entre les PR 17+180 et 17+630, 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 société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 16 juin 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-272, en date du 21 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 remplacement de poteaux de télécommunication, il y a
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 17+180 et
17+630 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 26 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu’au vendredi 6 août
2021, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la
RD 3, entre les PR 17+180 et 17+630, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 m,
par sens alterné réglé par feux tricolores.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues 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 : 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 d’Opio,
- 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-ANN-2021-6-275

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 - 275
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6,
entre les PR 13+700 et 13+900, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Cousson, en date du 21 juin 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-275, 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 de tirage de fibre optique en aérien, il y a lieu de
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 13+700 et 13+900 ;

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 nuit, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6,
entre les PR 13+700 et 13+900, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 m, par
sens alterné réglé par pilotage manuel.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 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.d3@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution ; ainsi que pour information à :
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Cousson - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : blpot-ca.pca@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 22 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-ANN-2021-6-281

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 - 281
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210,

entre les PR 34+000 et 34+320, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP

Le président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les
textes subséquents ;
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des
infrastructures de transport ;
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes
du 26 juin 2014, et son arrêté d’application du 21 juillet 2014;
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Puchaux, en date du 22 juin 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-6-281, 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 d’aiguillage et d’hydro curage du réseau de
télécommunication, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD
2210, entre les PR 34+000 et 34+320 ;

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
2210, entre les PR 34+000 et 34+320, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m,
par sens alterné réglé par feux tricolores.

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 : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et Ortec Environnement, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale
d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;

. CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e−mail : ac.gc@cpcp-telecom.fr,

. Ortec Environnement – 1ère avenue – 6ème rue – ZA de la Grave, 06510 CARROS ; e-mail : oe.nice3@ortec.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 Le Bar-sur-Loup,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. Puchaux - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : gauthier.puchaux@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 12 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-ANN-2021-7-283

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 - 2021-7 - 283
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3,
entre les PR 19+560 et 19+760, 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 7 juillet 2021 ;
Vu l’autorisation de travaux n° SDA LOA-ANN-2021-7-283, en date du 19 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 tirage et raccordement de fibre optique télécom, il y a
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 19+560 et
19+760 ;

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 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3,
entre les PR 19+560 et 19+760, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par
sens alterné réglé par pilotage manuel.

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00.
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation :
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ;
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ;
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m.

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les
soins des entreprises CPCP-Télécom et Cedelec, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision
départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes.

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d’aménagement pourra, à tout moment, décider une
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l’entreprise ne sont pas suivies
d’effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d’exploitation de la route.

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à :

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport,
- M. le chef de la subdivision départementale d’aménagement Littoral-Ouest-Antibes,
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes,
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes,
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6,
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ;

. CPCP-Télécom - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e−mail : hamine.bounoua@cpcp-telecom.fr,

. Cedelec – 530, chemin des Ames du Purgatoire, 06600 ANTIBES ; e-mail : contact@travauxcedelec.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-Grasse,
- M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
- société Orange / M. 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 19 juillet 2021

Pour le président du Conseil départemental,
et par délégation,

Le chef de la subdivision,

Patrick MORIN
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1 

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 - 274 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 5, entre les PR 15+250 et 15+350, sur le territoire de la commune de SAINT VALLIER-DE-THIEY. 

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 08 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux e SDA LOC-GR-2021-7-274 en date du 8 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 rehausse de chambre télécom, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 15+250 et 15+350 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 23 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au vendredi 27 août 
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 15+250 et 15+350, 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. 

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 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 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 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 : ac.gc@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint Vallier-de-Thiey, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. M. Puchaux - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : gauthier.puchaux@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. 

§ Jtki 

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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2021-7 - 39 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 3, entre les PR 34+500 et 37+000, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté 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-2021-7-39 en date du 9 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 de chaussée, il y a lieu de réglementer la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 34+500 et 37+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 12 juillet 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 13 juillet 

2021, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les 

PR 34+500 et 37+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés 

réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
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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 Colas Midi 
Méditerranée, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-
Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Colas Midi Méditerranée - - ZA de la grave, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : flavien.bessiere@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 Gréolières, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubertedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Séranon, le  O 9 MIL. 2021 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Frédéric BENE 
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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 - 2021-7 - 43 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 79, entre les PR 19+000 et 20+000, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté 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. Albert, en date du 19 juillet 2021 ; 
Vu l'autorisation de travaux n° SDA PAO-PAO-2021-7-43 en date du 19 juillet 2021 ; 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de d'origine électrique sur ligne 201(v support hta, il y a lieu 
de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 19+000 et 20+000 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 août 2021, de la mise en place de la signalisation, jusqu'au mardi 31 août 
2021, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 79, entre 
les PR 19+000 et 20+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure 
à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
-vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 
ENEDIS/Service TST HTA, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Préalpes-Ouest. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise ENEDIS/Service TST HTA - - 29, Boulevard Comte de Falicon, 06000 NICE (en 2 exemplaires, dont 

1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : gilles.mouttet@enedis.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 Gréolières, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ENEDIS / M. Albert - 29 Boulevard Comte de Falicon, 06000 NICE ; e-mail : remi.albert@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, fprieur@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, saubert@departement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le  21 MIL. 2021 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la, subdivision, 

Frédéric BENE 

ARRÊTÉ DE POLICE 1%1° SDA PAD-PAD-2021-7-43 



Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

. en version papier : 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 
Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour - 

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

. en version numérique : 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 
« les bulletins des actes administratifs » 

. dans les maisons du Département : 

Grasse - mddgrasse@departement06.fr  

12 boulevard Carnot - 06130 Grasse 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

Nice-Centre - mddnice-centre@departement06.fr  

6 avenue Max Gallo - 06300 NICE 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr  

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  
Hôtel de France - 1 rue des Communes de France - 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 
 

Vence – Place Clémenceau – passage Cahours - 06140 VENCE 
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