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ARRETE en date du 11 décembre 2014 

modifiant l’arrêté du 25 novembre 2014 

donnant délégation de signature à l’ensemble des 

responsables de la direction générale adjointe  

pour le développement des solidarités humaines  

 

 

 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

A R R E T E 
 

 

 

Article 1
er

 : L’arrêté du 25 novembre 2014 donnant délégation de signature à l’ensemble des 

responsables de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines est  

modifié comme suit :  

 

 Article 9 : Délégation est donnée à Camille MORINI, attaché territorial, chef du  

service du pilotage des parcours d’insertion, à l’effet de signer, pour la section lutte contre la 

fraude, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Marion NICAISE, en ce qui  

concerne :  

 

1°)  la correspondance et les décisions relatives à la section lutte contre la fraude ; 

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

recettes ainsi que les certificats de paiement. 

 

 

Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

 

 

 Nice, le 11 décembre 2014 

  

 

Eric CIOTTI 

Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent 

affichage 
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ARRETE en date du 22 décembre 2014 donnant  

délégation de signature à  

Marie-Claude SANTINI, directeur général  

adjoint pour les ressources et les moyens, en l’absence 

de Franck ROBINE, directeur général des services, 

du lundi 29 décembre 2014  

au dimanche 4 janvier 2015 inclus 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : En l’absence de Franck ROBINE, préfet de classe normale, en service détaché, 

directeur général des services, délégation de signature est donnée du lundi 29 décembre 2014 au 

dimanche 4 janvier 2015 inclus à Marie-Claude SANTINI, administrateur territorial hors classe, en 

service détaché, directeur général adjoint pour les ressources et les moyens, à l’effet de signer tous 

documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes et correspondances 

concernant les services départementaux, à l’exception : 

 

- de la convocation de l'assemblée départementale ; 

- de la convocation de la commission permanente ; 

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

 

ARTICLE 2 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

 

 Nice, le 22 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric CIOTTI 

Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil général  

 

 

 

 

 

 

 
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 (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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DELEGATION DE SIGNATURE à  

Christophe PICARD,  

directeur des ressources humaines 

par intérim 

 

 

 

Le président du conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E 
 

 

Article 1
er

 : Délégation de signature est donnée à Christophe PICARD, directeur territorial, directeur 

des ressources humaines par intérim, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de  

Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les ressources et les moyens, à l'effet de signer 

les documents suivants : 
 

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

autorité ; 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés publics passés en procédure adaptée et dont le montant n’excède pas  

15 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes commandes faites auprès de 

centrales d’achat ; 

3°) pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la 

préparation, à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 

présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès verbaux d’ouverture 

de plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport 

d’analyse des candidatures ou des offres, les comptes rendus de négociation des marchés 

publics, à l’exclusion : 

- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés dont le  

montant excède la somme de 100 000 € HT ; 

- de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de  

100 000 € HT ; 

- des déclarations sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliations de  

marchés dont le montant excède la somme de 100 000 € HT ;  

 

4°) les bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le 

montant n’excède pas 50 000 € HT ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les 

mandats de paiement ou les titres de recettes et attestation de leur caractère exécutoire, y 

compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support 

électronique, ainsi que les certificats de  paiement pour le budget principal et les budgets 

annexes ;  

6°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité ;  

7°) les certificats et attestations ; 

8°) les bons de commande concernant les déplacements ; 
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9°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations ; 

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

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

 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Sabrina GAMBIER, attaché territorial principal, 

adjoint au directeur, en ce qui concerne les documents cités à l'article 1. 

 

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Corinne TROUTIER, attaché territorial principal, 

chef du service des carrières, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  

Christophe PICARD, en ce qui concerne : 

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

2°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité ; 

3°) les certificats et attestations. 

 

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI, rédacteur territorial principal 

de 1
ère 

classe, responsable de la section filière administrative et assistants familiaux, 

Michèle JUGE-BOIRARD, rédacteur territorial principal de 1
ère 

classe, responsable de la 

section filières technique et culturelle, Anne-Gaëlle VODOVAR, rédacteur territorial, responsable de 

la section  personnels techniques des collèges et filières médico-sociale, animation et sportive, et sous 

l’autorité de Corinne TROUTIER, pour les documents suivants, toutes sections confondues :  

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions ; 

4°) les décisions de congés de maladie ordinaire jusqu'à 6 mois et de maternité des agents 

titulaires et non titulaires ; 

5°) les arrêtés relatifs au travail à temps partiel et aux congés parentaux. 

 

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Jocelyne VANAULD, attaché territorial, chef du 

service des rémunérations et de la gestion financière, et sous l’autorité de Christophe PICARD, en ce 

qui concerne les documents suivants :  

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions ; 

4°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant 

s’applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les 

mandats de paiement ou les titres de recettes et attestation de leur caractère exécutoire, y 

compris s’agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support 

électronique, ainsi que les certificats de paiement, pour le budget principal et les budgets 

annexes ;  

6°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 

notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ; 
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7°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité à l’exception des actes de recrutement ; 

8°) les bons de commande concernant les déplacements ; 

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

 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Jocelyne VANAULD, délégation de signature est 

donnée à Laure GRIMALDI, rédacteur territorial principal de 1
ère

 classe, adjoint au chef du service 

des rémunérations et de la gestion financière, en ce qui concerne les documents cités à l'article 5. 

 

Article 7 : Délégation de signature est donnée à Elodie LEMBEZAT, rédacteur territorial principal 

de 2
ème

 classe, responsable de la section frais de déplacements et gestion financière des prestations, 

dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Jocelyne VANAULD, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant la section placée sous son autorité ; 

2°) les certificats et attestations ; 

3°) les ampliations des arrêtés ; 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les 

mandats de paiement ou les titres de recettes 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 déplacements et les 

prestations sociales, pour le budget principal ;  

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes pour les budgets annexes ; 

6°) les bons de commande concernant les déplacements, 

7°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes dans le cadre de marchés 

notifiés, hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ; 

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

 

Article 8 : Délégation de signature est donnée à Christine NEHLIG, rédacteur territorial principal de 

1
ère

 classe, chef du service des maladies et des retraites, dans le cadre de ses attributions, et sous 

l’autorité de Christophe PICARD, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions ; 

4°) les décisions de congés de maladie ordinaire jusqu'à 6 mois et de maternité des agents 

titulaires et non titulaires ; 

5°) les arrêtés relatifs au travail à temps partiel et aux congés parentaux. 

 

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Patricia DEN HARTOG-MINET, attaché 

territorial, chef du service de la santé et des conditions de travail, dans le cadre de ses attributions, et 

sous l’autorité de Christophe PICARD, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ; 

4°) les certifications de prise en charge relatifs aux accidents de services et maladies 

professionnelles ; 
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5°) les factures et relevés d’honoraires médicaux ou d’examens, suite aux prescriptions 

médicales et expertises relatives à la médecine préventive ou aux accidents de services et 

maladies professionnelles. 

 

Article 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de Patricia DEN HARTOG-MINET, délégation de 

signature est donnée à Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER, attaché territorial principal, adjoint 

au chef du service de la santé et des conditions de travail, en ce qui concerne les documents cités à 

l'article 9. 

 

Article 11 : Délégation de signature est donnée à Bernadette DOZOL, attaché territorial, chef du 

service des prestations sociales, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de  

Christophe PICARD, en ce qui concerne : 

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

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

recettes ; 

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

4°) les commandes dans la limite d'un montant de 10 000 € HT. Ce montant s’applique 

également à toutes commandes faites auprès de centrales d’achat. 

 

Article 12 : Délégation de signature est donnée à Joëlle SARFATI, infirmier en soins généraux de 

classe supérieure, adjoint à la directrice de la crèche, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 

de Bernadette DOZOL, en ce qui concerne :  

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

2°) les certificats et attestations ;  

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

4°)  les commandes dans la limite de 1 500 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 

commandes faites auprès de centrales d’achat ; 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 

recettes ainsi que les certificats de paiement concernant la crèche. 

 

Article 13 : Délégation de signature est donnée à Isabelle POUMELLEC, attaché territorial 

principal, chef du service de l’organisation et de la communication, dans le cadre de ses attributions, et 

sous l’autorité de Christophe PICARD, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions. 

 

Article 14 : Délégation de signature est donnée à Franck BAILLEUX, ingénieur territorial, chef du 

service de la valorisation des compétences et des métiers, dans le cadre de ses attributions, et sous 

l’autorité de Christophe PICARD, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d’arrêtés ou décisions ; 

4°) les pièces justificatives accompagnant les mandats de paiement ou titres de recettes ; 

5°) les conventions relatives à l’accueil des stagiaires. 
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Article 15 : Délégation de signature est donnée à Patricia VERDU, attaché territorial, chef du service 

de la formation, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Christophe PICARD, en ce qui 

concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les pièces justificatives accompagnant les mandats de paiement ou titres de recettes. 

 

Article 16 : L’arrêté modifié donnant délégation de signature à Christophe PICARD en date du 

3 novembre 2014 est abrogé. 

 

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

publié. 
 

 

  

Nice, le 6 janvier 2015 

  

 

 

 

Eric CIOTTI 

Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil général 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
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 (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent 

affichage. 
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ARRETE en date du 19 décembre 2014 nommant les  

représentants du Département des Alpes-Maritimes  

et les représentants du personnel aux Commissions  

Administratives Paritaires à l’issue du scrutin des 

élections professionnelles du 4 décembre 2014 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er

 : Les représentants du Département des Alpes-Maritimes aux Commissions 

Administratives Paritaires sont les suivants : 

 

Président : M. Eric CIOTTI président du Conseil général 

 

en cas d’empêchement ou d’absence, madame Colette GIUDICELLI. 

 

 

 

 

Membres titulaires :  

 - M. Eric CIOTTI 

 - Mme Colette GIUDICELLI 

 - M. Charles-Ange GINESY 

 - M. Thierry GUEGUEN 

 - M. Gérard MANFREDI 

 - M. Gilbert MARY 

 - Dr Henri REVEL 

 - M. Auguste VEROLA 

 

Membres suppléants :  

 - M. Philippe TABAROT 

 - Dr Alain FRERE 

 - M. Jean-Mario LORENZI 

 - M. Eric PAUGET 

 - Dr Georges ROUX 

 - M. Jean THAON 

 - M. Robert VELAY 

 - Me José BALARELLO 
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ARTICLE 2 : Les représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires sont les 

suivants : 

 

1°) - COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATEGORIE A : 

 

GROUPE 6 

 

Titulaires Suppléants 

 

Mme Patricia ALLONGUE-LE SAGET M. Yves IOTTA 

M. Guillaume CHAUVIN Mme Corinne CAROLI-BOSC  

 

 

 

GROUPE 5 

 

Titulaires Suppléants 

 

M. Alain PILATI 

M. Olivier ANDRES 

M. Denis  GILLIO 

Mme Anne-Marie AUDA 

Mme Linda BUQUET M. Fabrice OSPEDALE 

M. Jérôme BRACQ Mme Pascale RASSE 

 

 

 

2°) - COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATEGORIE B : 

 

GROUPE 4 

 

Titulaires Suppléants 

 

Mme Christine BOLLARO Mme Nadine KRAUS 

M. Alain CIABUCCHI M. Thierry FERRARI 

Mme Martine GIMENEZ Mme Sophie BERTHIER-ROOSE 

Mme Valérie AICARDI M. Olivier CARRIERE  

Mme Emilie ROZIER Mme Isabelle JANSON 

 

 

 

GROUPE 3 

 

Titulaires Suppléants 

 

Mme Audrey TORRE Mme Chantal MOUNIC 

Mme Renée LIPPI Mme Françoise TODDE  
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3°) - COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATEGORIE C : 

 

GROUPE 2 

 

Titulaires Suppléants 

 

Mme Magali MERCIER Mme Sabine CACCHIONNI 

M. Alain ANDREA Mme Patricia MONTEIL 

M. Thierry TRIPODI M. Frédéric MARCHANT 

 

 

 

GROUPE 1 

 

Titulaires Suppléants 

 

Mme Isabelle DEGLI ESPOSTI Mme Laëtitia GARIBALDI 

M. Ismaël YAHEMDI Mme Cécile MALLAMACI 

Mme Véronique ANSALDI M. Cédric NANIA 

Mme Nadège GASTALDO M. Jean-Michel CORNIGLION 

Mme Basma VUOLO Mme Karen LANGLOIS 

 

 

ARTICLE 3 : L’arrêté du 31 mars 2014 modifié fixant la composition des membres de la 

Commission Administrative Paritaire est abrogé. 

 

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

publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric CIOTTI 

Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil général  
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ARRETE en date du 5 janvier 2015 

portant nomination des membres du  

Comité Technique du Département des  

Alpes-Maritimes  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

A R R E T E  

 

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

 

 

 

Représentants de la collectivité : 

 

Président :   M. Eric CIOTTI - Président du Conseil général 

 

En cas d'empêchement ou d'absence : 

 

    Mme Colette GIUDICELLI 

 

Membres titulaires :  Mme Colette GIUDICELLI 

    M. Gilbert MARY 

    M. Gérard MANFREDI 

    M. Jean THAON 

    M. Franck ROBINE 

    M. Hervé MOREAU 

    M. Philippe BAILBE 

    Mme Marie-Claude SANTINI 

    M. Christophe PICARD 

 

Membres suppléants :  M. Thierry GUEGUEN 

    M. Alain GUMIEL 

    M. Henri REVEL 

    M. Philippe TABAROT 

    M. Jean-Mario LORENZI 

    M. Ivan RASCLE 

    M. Jean TARDIEU 

    M. Marc JAVAL 

    M. Cyril MARRO 

    Mme Cécile GIORNI 
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Représentants du personnel : 

 

Membres titulaires :  M. Bertrand BOUISSOU 

    Mme Catherine CHARLIER 

    M. Alain PILATI 

    Mme Cécile HILLAIRET 

    M. Olivier ANDRES 

    M. Thierry TRIPODI 

    Mme Catherine CANTINI 

    Mme Sylvie MADONNA 

    Mme Renée LIPPI 

    M. Georges ASTEGGIANO 

  

Membres suppléants :  Mme Sandrine LESTRADE 

    M. Alain CIABUCCHI 

    Mme Magali MERCIER 

    M. Arnaud FALQUE 

    Mme Marie-Françoise CARELLA 

    Mme Nadège GASTALDO 

    Mme Isabelle JANSON 

    M. Jérôme BRACQ 

    M. Pierre RICORDI 

    M. Jean-Claude NOIRFALISE 

 

ARTICLE 2 : L'arrêté du 15 mai 2014 fixant la composition du comité technique paritaire est 

abrogé. 

 

ARTICLE 3 : 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 du Département des 

Alpes-Maritimes. 

 
 

 Nice, le 5 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric CIOTTI 

Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil général 
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Direction des finances, 

de l'achat et de la 

commande publique 
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ARRETE informant de la gratuité du parking silo et de la  

fermeture de la régie de recettes le 7 janvier 2015 

 de 18 h 00 à minuit en raison de la cérémonie des vœux 

de la ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE unique : En raison de la cérémonie des vœux de la ville de Nice et de la Métropole Nice 

Côte d’Azur, le parking silo sera ouvert pour les invités à titre gratuit et la régie de recettes sera fermée 

le 7 janvier 2015 de 18 h 00 à minuit. 

 

 

 Nice, le 23 décembre 2014 

 

  

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur général adjoint  

pour les ressources et les moyens, 

 

 

 

Christophe PICARD 
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Direction des relations 

institutionnelles et de 

l’économie 
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ARRETE portant sur la tarification des participations  

des séniors aux activités  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

Considérant la nécessité d’effectuer les inscriptions ou les préinscriptions des seniors aux activités 

proposées et notamment aux sorties en journée ou aux séjours ; 

 

Considérant que l’absence de sélection des prestataires à ce jour ne permet pas de fixer des tarifs 

définitifs pour les sorties en journée et les séjours ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier la tarification des participations des séniors aux activités pour 

les repas pris dans les restaurants, dont le coût est fonction du restaurant, en prévoyant un panel de 

tarifs ; 

 

Considérant qu’il y a lieu, pour les séjours, de prévoir un forfait de 150 €, participation à valoir sur le 

prix total qui sera ultérieurement précisé ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : La tarification des participations des séniors aux activités, hors frais de déplacement, 

est donc modifiée comme suit : 

 

OBJET 
TARIF 

INDIVIDUEL 

Repas pique-nique sans boisson 16 € 

Repas dans un restaurant type 1 20 € 

Repas dans un restaurant type 2 21 € 

Repas dans un restaurant type 3 22 € 

Repas dans un restaurant type 4 23 € 

Repas dans un restaurant type 5 24 € 

Repas dans un restaurant type 6 25 € 

Repas dans un restaurant type 7 26 € 

Repas dans un restaurant type 8 27 € 

Repas dans un restaurant type 9 28 € 

Repas dans un restaurant type 10 29 € 

Repas dans un restaurant type 11 30 € 

Repas dans un restaurant type 12 31 € 

Repas dans un restaurant type 13 32 € 

Repas dans un restaurant type 14 33 € 

Repas dans un restaurant type 15 34 € 

Repas dans un restaurant type 16 35 € 
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OBJET 
TARIF 

INDIVIDUEL 

Visite du MUCEM à Marseille type 17 5 € 

Visite du Palais des Papes à Avignon 9 € 

Visite des Calanques de Cassis en bateau 17 € 

Petit train pour rejoindre le bateau pour la visite des Calanques de Cassis 3,5 € 

Train des Merveilles 11 € 

Visite abbaye du Thoronet (83) 6 € 

Visite Musée des fortifications alpines – Fort St Roch à Sospel 4 € 

Forfait pré inscription séjour à valoir sur le prix total fixé ultérieurement 150 € 

Passeurs de mémoire 4 € 

 

 

ARTICLE 2 : Les arrêtés des 30 avril, 17 juin et 23 juillet 2014 portant modification de la tarification 

des participations des séniors aux activités sont abrogés. 

 

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est 

chargé de l'exécution du présent arrêté. 

 

 
 
 

 

 

 Nice, le 15 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric CIOTTI 

Président du Conseil général 
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Maison Départementale 

des Personnes 

Handicapées 
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ARRETE conjoint portant nomination du  

vice-président du Conseil Départemental Consultatif  

des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes 

Le préfet des Alpes-Maritimes 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 

 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : La vice-présidence du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

des Alpes-Maritimes est assurée par : 

 

- monsieur Patrice DANDREIS, directeur général des PEP 06. 

 

 

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale 

et le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, sont chargés en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 

Alpes-Maritimes et au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

Pour le préfet, 

le secrétaire général, 

 

 

 

 

 

Gérard GAVORY 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE conjoint portant désignation des membres  

de la commission permanente du Conseil  

Départemental Consultatif des Personnes Handicapées  

des Alpes-Maritimes 

Le préfet des Alpes-Maritimes 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 

 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : La commission permanente du Conseil Départemental Consultatif des Personnes 

Handicapées est composée de 8 membres, ainsi qu’il suit : 

 

- madame Isabelle ORSINI, présidente de Trisomie 21, 

- madame Carine TADDIA, personne qualifiée, 

- monsieur Jacques BOUDOT, président de l’ADAPEI - AM, 

- monsieur François CHARRIERES, représentant départemental APF 06, 

- monsieur Patrice DANDREIS, directeur général des PEP 06, vice-président du CDCPH, 

- monsieur Pierre GAL, directeur représentant l’URAPEDA PACA Corse, 

- monsieur Jean-Claude GRECO, directeur général d’ISATIS, 

- monsieur Jean-Jacques PELLEGRINI, président de l’association GOYA. 

 

ARTICLE 2 : La présidence de la commission permanente est assurée conjointement par le préfet et le 

président du Conseil général ou leurs représentants. 

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale 

et le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, sont chargés en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 

Alpes-Maritimes et au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

Pour le préfet, 

le secrétaire général, 

 

 

 

 

 

Gérard GAVORY 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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Délégation du pilotage 

des politiques de 

l'enfance, de la famille 

et de la parentalité 
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ARRETE en date du 12 décembre 2014 

concernant la prise en charge des mineurs isolés étrangers 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

Vu la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.112-3 et L.112-4, le  

chapitre VI du code, ainsi que l’article L.223-2 ; 

 

Vu la circulaire du 31 mai 2013 et le Protocole entre l’Etat et les départements relatifs aux modalités 

de prise en charge des jeunes étrangers isolés : dispositif national de mise à l’abri et d’orientation ; 

 

Vu les arrêtés du Président du Conseil général en date du 8 janvier, 10 février, 13 mars, 15 avril,  

14 mai, 13 juin, 15 juillet, 11 août, 10 septembre, 9 octobre et 7 novembre 2014, subordonnant, pour 

une durée d’un mois, l’admission de mineurs au service de l’aide sociale à l’enfance au titre de 

l’accueil d’urgence, à l’existence d’une place disponible au Foyer départemental de l’enfance ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département ; 

 

Considérant que les autorisations de fonctionnement délivrées au Foyer départemental de l’enfance 

fixent sa capacité maximale d’accueil et celle de chacune de ses structures, ces capacités maximales 

étant validées par les commissions communales de sécurité, et qu’il ne saurait y être dérogé sauf à 

engager la responsabilité du Département et celle du Foyer de l’enfance, établissement public 

départemental ; 

 

Considérant que la capacité du Foyer départemental de l’enfance à conduire sa mission 

socio-éducative s’apprécie en fonction des conditions matérielles (nombre de chambres et de lits, 

surfaces par enfant accueilli) et humaines de leur prise en charge (ratio enfants - éducateurs 

spécialisés, psychologues, personnels de soutien, personnel de direction) ; 

 

Considérant que la capacité maximum d’accueil du Foyer de l’enfance, de 180 places, est atteinte au 

26 novembre 2014 ; 

 

Considérant que le Département des Alpes-Maritimes accueille actuellement au Foyer de l’enfance 

93 Mineurs Isolés Étrangers en accueil de longue durée, soit près de 52 % de la capacité maximale 

d’accueil du foyer ; 

 

Considérant que ce contexte ne permet pas au Département des Alpes-Maritimes de répondre 

favorablement, faute de places disponibles, aux demandes de placement des autres départements, sauf 

à compromettre gravement la sécurité des mineurs accueillis au Foyer départemental de l’enfance et la 

qualité humaine et matérielle de leur prise en charge ;  

 

A R R E T E  

ARTICLE 1
er
 :  

 

Pour une durée d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’admission de mineurs 

au service de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil d’urgence sera subordonnée à l’existence 

d’une place disponible au Foyer départemental de l’enfance, dans l’une de ses structures. 
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ARTICLE 2 : 

 

Les capacités d’accueil de référence des structures du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sont les 

suivantes : 

 

- Villa « Alta Riba » à Nice : 12 places - Mineurs de 3 à 6 ans 

- Villa « la Parenthèse » à La Trinité : 24 places - Mineurs de 6 à 12 ans 

- Villa « les Iris » à Nice : 12 places - Mineurs de 6 à 12 ans 

- Villa « Virginie » à Nice : 14 places - Mineurs de 12 ans à 18 ans 

- Villa « Buenos Ayres » à Nice : 14 places - Mineurs de 12 ans à 18 ans 

- Villa « Robini » à Nice : 12 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « la Poulido » à Vence : 14 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « la Couronne d’or » à Cannes : 14 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « La Palombière » à Antibes : 10 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « Paradiso » à Cagnes-sur-Mer : 6 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « les Corallines » à Cagnes-sur-Mer : 10 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « la Beluga » à Antibes : 8 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « Harmonies » à Cagnes-sur-Mer: 8 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Villa « Clair Castel » à Antibes : 12 places - Mineurs de 14 ans à 18 ans 

- Studios « L’étape » à Nice : 10 places - Mineurs de 16 ans à 18 ans 

 

Les places disponibles dans chaque structure seront actualisées tous les mois. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Une fois la capacité de la structure atteinte, les décisions d’admission seront classées, par ordre 

d’arrivée, sur une liste d’attente. Une suite favorable leur sera réservée dès qu’une place se libèrera 

dans l’une des structures du Foyer de l’enfance. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa publication. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Monsieur le directeur général des services du département des Alpes-Maritimes est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 Nice, le 12 décembre 2014 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE  

modifiant l’arrêté du 19 novembre 2014 relatif à 

l’autorisation de création et de fonctionnement pour 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« CRECHE VOSGELADE » à Vence 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er

 : Les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 19 novembre 2014 concernant l’établissement 

d’accueil de jeunes enfants « Crèche Vosgelade » à Vence est modifié comme suit : 

 

ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil passe à 

50 places à compter du 5 janvier 2015. 

 

ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 avec la 

capacité modulable suivante :  

 

- 7 h 30 à 8 h 30 : 20 places, 

- 8 h 30 à 17 h 30 : 50 places, 

- 17 h 30 à 18 h 30 : 20 places. 

 

ARTICLE 4 : La direction est assurée par madame Michelle VERVYNCK, infirmière DE, la 

direction adjointe par madame Sylvie VISINSTIN, éducatrice de jeunes enfants. L’effectif 

du personnel auprès des enfants est composé d’une éducatrice de jeunes enfants, de 

cinq auxiliaires de puériculture, cinq CAP Petite Enfance et une assistante maternelle. 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de la Mutualité 

Française PACA SSAM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 

qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 
 

 

 Nice, le 23 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE  

modifiant l’arrêté du 26 janvier 2010 relatif à 

l’autorisation de création et de fonctionnement pour 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« ELIOT & COMPAGNIE » à Nice 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

 

ARTICLE 1
er

 : L’article 1 de l’arrêté du 26 janvier 2010 concernant l’établissement d’accueil de 

jeunes enfants « Eliot & Compagnie » est modifié comme suit : 

 

ARTICLE 1 : Une autorisation est donnée à la SAS « Crèche 1, 2, 3 Soleil » dont le siège 

social est situé au 10 rue Héloïse, bâtiment B6 à Villeneuve d’Ascq (59650) pour le 

fonctionnement de l’établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans, dénommé 

« Eliot & Compagnie », sis au 59 rue de la Buffa à Nice, dont elle est gestionnaire à compter 

du 31 décembre 2014. 

 

  

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de la 

SAS « Crèches 1, 2, 3 Soleil » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 
 

 

 Nice, le 17 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE  

modifiant l’arrêté du 3 octobre 2011 relatif à 

l’autorisation de création et de fonctionnement pour 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« LE PETIT JARDIN D’ELIOT » à Nice 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

 

ARTICLE 1
er
 : L’article 1 de l’arrêté du 3 octobre 2011 concernant l’établissement d’accueil de jeunes 

enfants « Le petit jardin d’Eliot » à Nice est modifié comme suit : 

 

ARTICLE 1 : Une autorisation est donnée à la SAS « Crèche 1, 2, 3 Soleil » dont le siège 

social est situé au 10 rue Héloïse, bâtiment B6 à Villeneuve d’Ascq (59650) pour le 

fonctionnement de l’établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans, dénommé 

« Le petit jardin d’Eliot », sis au 111 rue de France à Nice, dont elle est gestionnaire à 

compter du 31 décembre 2014. 

 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de la 

SAS « Crèches 1, 2, 3 Soleil » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 
 

 

 Nice, le 17 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE  

modifiant l’arrêté du 9 septembre 2013 relatif à 

l’autorisation de création et de fonctionnement pour 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« LA CABANE D’ELIOT » à Nice 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

 

ARTICLE 1
er
 : L’article 1 de l’arrêté du 9 septembre 2013 concernant l’établissement d’accueil de 

jeunes enfants « La cabane d’Eliot » à Nice est modifié comme suit : 

 

ARTICLE 1 : Une autorisation est donnée à la SAS « Crèche 1, 2, 3 Soleil » dont le siège 

social est situé au 10 rue Héloïse, bâtiment B6 à Villeneuve d’Ascq (59650) pour le 

fonctionnement de l’établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans, dénommé 

« La cabane d’Eliot », sis au 25 rue Meyerbeer à Nice, dont elle est gestionnaire à compter 

du 31 décembre 2014. 

 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de la 

SAS « Crèches 1, 2, 3 Soleil » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 
 

 

 Nice, le 17 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE  

modifiant les arrêtés du 28 juillet 2014, du 8 octobre 2012 

et du 19 septembre 2011 relatif à 

l’autorisation de création et de fonctionnement pour 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« ELIOT SUR LA COLLINE » à Nice 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

 

ARTICLE 1
er

 : L’article 1 de l’arrêté du 19 septembre 2011 concernant l’établissement d’accueil de 

jeunes enfants « Eliot sur la colline » à Nice est modifié comme suit : 

 

ARTICLE 1 : Une autorisation est donnée à la SAS « Crèche 1, 2, 3 Soleil » dont le siège 

social est situé au 10 rue Héloïse, bâtiment B6 à Villeneuve d’Ascq (59650) pour le 

fonctionnement de l’établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans, dénommé 

« Eliot sur la colline », sis au 27 chemin du Vinaigrier à Nice, dont elle est gestionnaire à 

compter du 31 décembre 2014. 

 

 

ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de la 

SAS « Crèches 1, 2, 3 Soleil » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 
 

 

 Nice, le 17 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE  

portant autorisation de création et de fonctionnement pour 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

« LES AMIS D’ARTHUR » à Mougins 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : Une autorisation de création et de fonctionnement est donnée à la SAS Azur Eveil 

dont le président est monsieur KRISTAFIAK Richard et dont le siège social est situé au 

7 allée François Coli à Mandelieu-la-Napoule, pour la micro-crèche dénommée « Les amis d’Arthur » 

sise 701 chemin des Campelières à Mougins (06250) dont elle est gestionnaire, à la date du présent 

arrêté. 

 

ARTICLE 2 : La capacité de cette micro-crèche qui fonctionne en multi-accueil, est de 10 places. 

L’âge des enfants est de 10 semaines à 4 ans, et 5 ans révolus pour les enfants handicapés. 

 

ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. 

 

ARTICLE 4 : Le référent technique est madame CROCI Laetitia qui s’assure du concours de 

madame Nadège POUZIN, puéricultrice DE. Le personnel encadrant les enfants est composé d’une 

auxiliaire de puériculture et de trois personnes titulaires du CAP Petite Enfance. 

 

ARTICLE 5 : Le gestionnaire s’engage à communiquer au Département toute modification qui 

interviendrait dans le fonctionnement de la structure. 

 

ARTICLE 6 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le président de la 

SAS Azur Eveil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 

inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 
 

 

 Nice, le 23 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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ARRETE  

relatif à la dotation globale de fonctionnement  

pour les équipes de prévention spécialisée et de  

médiation scolaire gérées par l’association Montjoye,  

à compter du 1
er

 janvier 2015  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2015, les dépenses nettes allouées au service de prévention spécialisée et de 

médiation scolaire de l’association Montjoye sont autorisées comme suit :  

 

1 243 408 € 

 

ARTICLE 2 : 

 

La participation financière pour l’exercice 2015 se décompose comme suit : 

 

- 843 408 € au titre de la prévention spécialisée, 

- 400 000 € au titre de la médiation scolaire. 

 

La fraction forfaitaire est égale, en application de l’article R 314 - 115 du code de l’action sociale et 

des familles, à un acompte mensuel de 103 617 € de janvier à novembre 2015 et de 103 621 € pour le 

mois de décembre 2015, soit un total de 1 243 408 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, à compter du  

1
er
 janvier 2016 et jusqu’à fixation de la dotation 2016, la fraction forfaitaire sera de 103 617 € de 

janvier à novembre et de 103 621 € pour décembre, soit un montant de 1 243 408 €. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à 

compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication 

pour les autres personnes. 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des familles, 

les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil Général 

des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au service concerné. 
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ARTICLE 6 : 

 

Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et  

madame la directrice générale de l’association Montjoye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

 Nice, le 5 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint  

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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CHARTE de fonctionnement  

de la cellule bientraitance entre le pôle femme enfant du 

Centre Hospitalier Princesse Grace et le service  

départemental de protection maternelle et infantile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

 

Le Service Départemental  de Protection Maternelle et Infantile collabore avec le Centre Hospitalier 

Princesse Grace en application de l’article L2112-2 du code de la santé publique et de la loi 

 n° 2007-293 du 5 mars 2007. 

 

 

1 – OBJECTIFS POURSUIVIS : 

 

La charte vise à formaliser la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans les situations 

présentées. Elle permet de garantir la qualité et la sécurité nécessaire aux professionnels pour une 

bonne cohérence et cohésion des parcours de santé autour du patient. 

 

2 – DEFINITIONS / ABREVIATIONS : 

 

Bientraitance : 

 

« La bientraitance est une démarche globale dans la prise en charge du patient, de l’usager et de 

l’accueil de l’entourage visant à promouvoir le respect des droits et libertés du patient, de l’usager, 

son écoute et ses besoins, tout en prévenant la maltraitance ». 

 

ADRET : Antenne Départementale de Recueil, d’Évaluation et de Traitement des informations 

préoccupantes  

CG 06 : Conseil Général des Alpes-Maritimes 

CHPG : Centre Hospitalier Princesse Grâce 

DEFP : Délégation Enfance Famille Parentalité 

HAS : Haute Autorité de Santé 

MSD : Maison des Solidarités Départementales 

PRO URG : protocole d’urgence    

PV : Procès Verbal  

SDPMI : Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile 

DASS : Direction de l’action  sanitaire et sociale  

 

3 – DOCUMENTS DE REFERENCE : 

 

- « repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les maltraitances sexuelles 

intrafamiliales chez le mineur », HAS 2011 

- document : « la prise en charge du mineur à l'hôpital », Hospices Civils de Lyon 

- prévention de la maltraitance : critères de la certification V2010 10.a 

- le code de la santé publique, livre 1
er
 titre premier, chapitre premier les articles : L/2111-1, L2112-1, 

et  L2112-2 (Loi numéro 2007-293 du 5 mars 2007, article 1
er
-IV) 
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4 – PLANS D’ACTIONS ENGAGES : 

 

Descriptif des actions  

 

Cette démarche globale met en exergue le rôle et les interactions entre différents acteurs que sont le 

professionnel, l’institution, l’entourage et le patient, l’usager. Elle nécessite un questionnement tant 

individuel que collectif de la part des acteurs.   

 

Mode opératoire : 

 

Composition du staff : 

 

  membres permanents : 

 

médecin référent 

psychologue 

cadre de santé 

cadre supérieur de santé 

 

  membres invités (en fonction des situations présentées) 

 

chef de service 

hospitaliers ou libéraux ayant un lien avec le patient 

médecin libéraux : spécialistes ou généralistes 

services sociaux (DEFP CG 06 : MSD, DASS  de Monaco...) 

SDPMI (médecin ou puéricultrice) 

responsables de foyer d'accueil 

tout autre professionnel concerné par la prise en charge des familles à risque et des enfants 

une personne juridique 

 

 Limites géographiques 

 

Le lieu d'exercice des acteurs mobilisés doit correspondre à la zone de compétence de chacune des 

parties concernées. 

 

  Cadre institutionnel 

 

La réunion est organisée au CHPG. 

 

 Cadre éthique 

 

La participation à la réunion cellule bientraitance, implique, pour chaque participant, le respect des 

règles de déontologie, de confidentialité et du secret médical partagé. 

La bientraitance peut être de type physique, moral, financier, sexuel et psychoaffectif. 

L'engagement du respect est acté par la signature de la présente charte. 

Tous les membres permanents et tous les membres invités, signent lors de leur première présence un 

exemplaire de la charte, archivé par le coordinateur de la cellule. 

 

  Modalités de fonctionnement 

 

o  Mission du coordinateur de la cellule 

 

tenir le calendrier prévisionnel 

préparer les réunions selon les modalités d'organisation validées à l'issue de l'évaluation du projet 
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modérer la séance 

rédiger les comptes rendus 

informer et diffuser les documents aux acteurs relais dans le respect de la confidentialité selon les lois 

en vigueur 

en l'absence  du coordinateur, ses missions seront assurées par un autre membre permanent. 

  

o  Lieu 

 

 La réunion est organisée dans une salle de réunion du CHPG et l'endroit est précisé sur chaque 

invitation. 

 

o  Calendrier prévisionnel 

 

 La réunion est prévue tous les 1er mardi du mois à 11 h 00. Une durée prévisionnelle est fixée 

à 2 h maximum. 

 Les dates sont confirmées en fin de réunion et discutées en fonction des fériés et des 

indisponibilités de la majorité des participants. 

 

o  Procédure de fonctionnement 

 

 selon la procédure validée à l'issue de la période d'évaluation 

 préparation de la réunion 

 la demande de présentation d'un dossier ou plusieurs dossiers par les membres permanents, 

peut se faire par mail ou téléphone jusqu'à J-7 en dehors des situations d'urgence 

 rappel de la date aux membres permanents par envoi d’invitation par mail J-7 

 ouverture d'une fiche de synthèse au nom du patient par le coordinateur 

 envoi d'une invitation par mail aux membres invités dès le recensement du besoin 

(présentation en staff ou demande d'ouverture de dossier) 

 

o  Modalités de déroulement de la réunion : 

 

 recueil de la charte signée 

 reprise des dossiers nécessitant un suivi sur du long terme 

 présentation des nouveaux dossiers par les professionnels l'ayant sollicité 

 traçabilité du dossier par les membres sur les fiches de synthèse (cf:annexe) 

 

o  Modalités de diffusion de suivi des dossiers 

 

 A définir au cas par cas. 

 

o  Outils : 

 fiche de synthèse : annexe 1 

 PV des réunions : annexe 2 

 documents extérieurs 

 dossier hospitalier : PRO URG 002 1 violences et agressions sexuelles 

fiche de liaison PMI 

 signalement : DASS de Monaco ou ADRET 

 autres 

 

o  Suivi et évaluation : une évaluation quantitative et qualitative est prévue 

  

Quantitative : 

 

Objectif : évaluer la pertinence de la réunion et validation du projet par le chef de service de la 

pédiatrie et les chefs de service adjoints. 
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Méthode :   

Les indicateurs sont relevés à chaque staff par le chef ou le pilote de projet et saisis  sur un tableur  

 

Outils: tableau de bord 

Indicateurs : nombre de membres présents au staff, nombre de dossiers présentés 

 

Qualitative  

Objectifs : évaluer la satisfaction des membres participants et l'amélioration de la coopération entre les 

différents acteurs. 

Aboutir à un suivi commun des enfants et la formation des membres. 

Développement d'outils 

 

Méthode :   

Questionnement des  membres 

 

Outils : questionnaire de satisfaction pour les membres en cours d’élaboration. 

Indicateurs : amélioration de la communication et de la coopération entre les membres. 

 

 

5 – annexes : 

 

 annexe 1 : fiche de synthèse  

 annexe 2 : PV  des réunions  
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CHARTE de fonctionnement  

du staff de parentalité entre le pôle femme enfant du 

Centre Hospitalier Princesse Grace et le service  

départemental de protection maternelle et infantile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

 

Le Service Départemental  de Protection Maternelle et Infantile collabore avec le Centre Hospitalier 

Princesse Grace en application de l’article L2112-2 du code de la santé publique et de la loi  

n° 2007-293 du 5 mars 2007. 

 

 

1 - OBJECTIFS POURSUIVIS : 

 

La charte vise à formaliser la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans les situations 

présentées. Elle permet de garantir la qualité et la sécurité nécessaire aux professionnels pour une 

bonne cohérence et cohésion des parcours de santé autour de leurs patientes. 

 

2 - DEFINITIONS / ABREVIATIONS : 

 

Staff de parentalité : 

 

Réunions pluri professionnelles et pluri institutionnelles visant à coordonner la prise en charge médico 

sociale des patientes en situation de vulnérabilité. 

 

ADRET : Antenne Départementale de Recueil, d’Évaluation et de Traitement des informations 

préoccupantes  

CCP : Centre de Coordination Prénatale 

CDS : Cadre de Santé Pédiatrie  

CG 06 : Conseil Général des Alpes-Maritimes 

CHPG : Centre Hospitalier Princesse Grace 

CSS : Cadre Supérieure de Santé 

DEFP : Délégation Enfance Famille Parentalité 

HAS : Haute Autorité de Santé 

MSD : Maison des Solidarités Départementales 

PV : Procès Verbal  

SDPMI : Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile 

SF CDS : Sage Femme Cadre de santé  

DASS : Direction de l’action sanitaire et sociale  
 

 

3 - DOCUMENTS DE REFERENCES : 

 

 sur le staff de parentalité circulaire DHOS/01/03/CNAMTS n°2006-151 du 30 mars 2006 

relative au cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité 

 recommandations professionnelles à la préparation et à la parentalité- Annexe 2 - 

 novembre 2005 ; 
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article L1110-4 du code de la santé publique relatif au secret médical partagé entre les professionnels 

de santé et les professionnels intervenant dans le système de santé ; 

 article L411-3 du code de l’action sociale et des familles relatif au secret médical partagé pour 

les assistantes sociales 

 

 

4 - PLANS D’ACTIONS ENGAGES : 

 

Descriptif des actions 

 

Cette démarche globale met en exergue le rôle et les interactions entre différents acteurs que sont le 

professionnel, l’institution, l’entourage et le patient, l’usager. Elle nécessite un questionnement tant 

individuel que collectif de la part des acteurs.   

 

Critères d’inclusion  

 

- Situations de vulnérabilité médico-psycho-sociale, en accord avec la patiente/le couple, en vue de la 

coordination du parcours de soins et de l’anticipation de la naissance 

  

- Situation nécessitant un partage pluridisciplinaire, en vue d’un accueil dans l’établissement, ou un 

retour à domicile pour l’élaboration d’une conduite à tenir coordonnée et pluri professionnelle.  

 

Mode opératoire : 
 

  Composition du staff : 

 

o  membres permanents: 

 

coordinateur : SF du CCP 

au moins  un représentant de l'encadrement du pôle Mère-Enfant (CSS, SF CDS, CDS pédiatrie) 

au moins un représentant du service hospitalier (SF de jour, SF de nurserie) 

au moins un représentant des SF du secteur libéral 

au moins un représentant du secteur territorial (SF ou infirmière puéricultrice de PMI) 

au moins un représentant du champ psy (psychologue ou pédopsychiatre) 

 

o  membres invités (en fonction des situations présentées) 

 

médecins libéraux : spécialistes ou généralistes 

coordinateur du réseau de périnatalité 

services sociaux (assistante sociale, travailleurs familiaux...) 

responsables des foyers d'accueil 

tout autre professionnel concerné par la prise en charge médico-psycho-sociale des femmes/couples 

pendant la période périnatale 

 

o  Limites géographiques       

Le lieu d'exercice doit correspondre à la zone de compétence de chacune des parties concernées. 

 

o  Cadre institutionnel 

Le staff est organisé au CHPG. 

 

Les professionnels participants, permanents ou invités, doivent s'assurer de l'accord des patientes 

couples pour la présentation du dossier en staff de parentalité (annexe 4) 
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o  Cadre éthique 

La participation au staff de parentalité implique, pour chaque participant, le respect des règles de 

déontologie, de confidentialité et du secret médical partagé. 

 

L'engagement du respect est acté par la signature de la présente charte. 

Tous les membres permanents et tous les membres invités, signent lors de leur première présence un 

exemplaire de la charte, archivé par le coordinateur du staff. 

 

Chaque présentation de nouvelle situation ne sera possible qu'après recueil d'un consentement éclairé 

signé par la patiente/le couple (annexe 4). 

Ce consentement sera archivé dans le dossier de liaison de la patiente dès la première présentation. 

 

 

  Modalités de fonctionnement 

 

o  Mission du coordinateur du staff 

 tenir le calendrier prévisionnel 

 préparer les réunions selon les modalités d'organisation validées à l'issue de l'évaluation du 

projet 

 animer le staff 

 rédiger les documents du dossier de liaison (annexes 2 et 3 ) 

 informer et diffuser les documents aux acteurs relais dans le respect de la confidentialité selon 

les lois en vigueur 

 

En l'absence du coordinateur, ses missions seront assurées par la SF cadre de santé 

 

o  Lieu 

le staff est organisé dans une salle de réunion du CHPG et précisé sur  chaque invitation 

 

o  Calendrier prévisionnel 

 le staff est prévu tous les 4ème vendredi du mois. Une durée prévisionnelle est fixée à 2H 

 les dates sont confirmées en fin de staff et discutées en fonction des fériés et des 

indisponibilités de la majorité des participants 

 

o  Procédure de fonctionnement 

 selon la procédure validée à l'issue de la période d'évaluation 

 préparation du staff 

 - demande de présentation d'un dossier par les membres permanents par mail ou 

téléphone au coordinateur du staff 

 - ouverture d’une fiche de synthèse au nom de la patiente par le coordinateur 

préparation du dossier de liaison 

  - rappel de la date aux membres permanents par envoi d’invitation par mail J-7 

- envoi d'une invitation par mail aux membres invités dès le recensement du besoin 

(présentation en staff ou demande d'ouverture) 

modalités de déroulement du staff : 

 -nombre de dossiers présentés : 10 maximum 

 - durée : environ 10 mn/ dossier 

 - présentation des nouveaux membres invités 

 - recueil de la charte signée 
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  - reprise des dossiers nécessitant un suivi sur du long terme 

  - présentation des nouveaux dossiers par les professionnels l'ayant sollicité après 

vérification de la signature du consentement éclairé 

  - traçabilité du dossier de liaison ville-hôpital sur les fiches de synthèse (annexe 3) 

 

Modalités de diffusion de suivi des dossiers 

  -fiche de synthèse archivée dans le dossier obstétrical de la patiente lors d'une 

hospitalisation 

  -dossier de liaison remis à la patiente durant son suivi pré et post natal puis archivé 

dans le dossier obstétrical après la consultation postnatale 

 

 

o  Suivi et évaluation : une évaluation quantitative et qualitative est prévue 

 

évaluation quantitative : 

 

Objectif : évaluer la pertinence du staff et validation du projet par les chefs de services de maternité et 

pédiatrie 

 

Méthode :  

les indicateurs sont relevés à chaque staff par le chef ou le pilote de projet, saisis  sur un tableur ; 

les résultats sont analysés par le logiciel Sphinx et présentés aux  chefs de service de maternité et de 

pédiatrie par la comité de pilotage pour validation du projet. 

 

Outils : tableau de bord 

Indicateurs : nombre de professionnels présents au staff, nombre de dossiers présentés, durée moyenne 

de suivi d'une patiente 

 

évaluation qualitative  

 

Objectifs : évaluer la satisfaction des professionnels participants et l'amélioration de la coopération 

entre les différents acteurs 

 

Méthode :   

 

Évaluation qualitative: une enquête sur la coopération entre la maternité du CHPG et les 

professionnels de santé est réalisée auprès des différents professionnels à M0 et M12 

Les questionnaires sont saisis par le chef ou pilote de projet sur le logiciel sphinx 

 

Les résultats sont analysés par ce même logiciel  et présentés aux  chefs de service de  maternité   et de 

pédiatrie par le comité de pilotage pour validation du projet 

 

Outils : questionnaire de satisfaction  en cours d’élaboration 

 

Indicateurs : amélioration de la communication et de la coopération entre les professionnels 

 

5 - ANNEXES 

 

Annexe 1 : Feuille identité 

Annexe 2 : Fiches de liaison pré et post natal 

Annexe 3 : synthèse du suivi pré et post natal 

Annexe 4 : Consentement éclairé 
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CONVENTION-CADRE en date du 17 décembre 2014 

relative au partenariat 

entre le Département des Alpes-Maritimes et 

le Centre Hospitalier Princesse Grace 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

 

représenté par monsieur le président du Conseil général en exercice, domicilié en cette qualité au  

centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, 

habilité par une délibération de la commission permanente en date du 26 septembre 2014, désigné  

ci-après, le Département,        d’une part, 

 

Et : le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, 

 

représenté par monsieur Patrick BINI, directeur général,    d'autre part, 

 

 

Préambule 

 

Le Département des Alpes-Maritimes et le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) souhaitent 

formaliser un partenariat déjà existant s’inscrivant dans le cadre de leurs responsabilités respectives 

dans la mise en œuvre des politiques publiques. Prenant également acte de la démarche engagée 

depuis plusieurs années par les acteurs du pôle Femme- Enfant du CHPG  et par les professionnels du 

service départemental de Protection Maternelle et Infantile (SDPMI), la présente convention  définit 

les modalités d’organisation des actions de prévention médico psycho sociale et de suivi orientées vers 

les futurs parents, parents, nouveau-nés et enfants. 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

CHAPITRE I : OBJET 

 

Article 1 - Définition du champ du partenariat : 

 

La présente convention a pour objet de formaliser la collaboration existante depuis quelques  années, 

entre le Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco et le Service Départemental de Protection 

Maternelle et Infantile (SDPMI) concernant les futurs parents, parents, nouveau-nés et enfants, dans 

les domaines suivants :  

 

 Protection et promotion de la santé de l’enfant et de la famille : information et éducation pour 

la santé, pour toutes les familles, 

 Actions adaptées aux femmes enceintes, enfants, jeunes et familles "vulnérables" ou " 

requérant une attention particulière". 

 

Article 2 - Forme du partenariat : 

 

Les modalités de la mise en place des actions de prévention se font à partir de documents (chartes) 

validés par les signataires et  annexés à la présente convention. 

En cas de nouvelles modalités réglementaires, de nouvelles chartes seront alors rédigées et annexées à 

la convention. 
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Article 3 - Ressources à mobiliser : 

 

Chacune des parties affecte du personnel médical, social, paramédical et administratif à hauteur du 

temps nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention. 

 

Article 4 - Suivi : 

 

Le Pôle mère enfants du CHPG et du SDPMI procèdent annuellement à une évaluation des actions 

mises en œuvre dans le cadre de cette convention.  

 

Article 5 - Coordination : 

 

Le bilan et les résultats sont présentés lors d’une réunion rassemblant tous les cadres et professionnels 

représentant les 2 institutions concernées par la présente convention. 

 

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT 

 

Article 6 - Actions :  

 

Les actions du Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile s'exercent au sein des 

centres de PMI, au domicile des familles et au Pôle Mère enfants du CHPG  selon  les chartes 

suivantes : 

 

1 - Charte de fonctionnement du staff de parentalité (Dispositif  partenarial prénatal de prévention - 

D3P), 

2 - Charte de fonctionnement de la cellule bientraitance. 

 

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 7 - Responsabilité et assurances : 

 

7.1 - Pour le CHPG : 

 

Le CHPG assure la responsabilité civile des risques occasionnés par les locaux, installations et 

équipements dont il est propriétaire, et par ses personnels.  

Le CHPG dispose d’une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, du fait 

de ses personnels et de ses installations. 

 

 

7.2 - Pour le Département des Alpes-Maritimes : 

 

Les personnels du Service Départemental de PMI devront se conformer au règlement intérieur du 

CHPG. 

Le Département est personnellement responsable de l’utilisation des moyens mis à la disposition des 

professionnels du SDPMI par le CHPG. 

Le Département est son propre assureur. Dans ce cadre, « il assume la charge des dommages corporels 

ou matériels qui auraient pour origine les locaux du CHPG et leur utilisation ». 

 

Article 8 - Durée de la convention : 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature par les 

partenaires. Elle est renouvelable par tacite reconduction. 
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Article 9 - Dénonciation - Résiliation : 

 

En cas de non respect par l'une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie à l'expiration d'un délai de  

3 mois, suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

Par ailleurs, au cas où l’une ou l’autre des parties souhaiterait dénoncer la présente convention, elle 

serait tenue de notifier sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception  de 

3 mois avant  l’échéance envisagée. 

 

 

Article 10 - Litiges : 

 

Tout litige concernant l’exécution de la présente convention qui n’aurait pu être réglé de manière 

amiable entre les parties sera soumis à l’appréciation de la juridiction compétente en la matière. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 

Nice, le 17 décembre 2014 

 

 

Pour le Centre Hospitalier Princesse Grace, 

le directeur général, 

 

 

 

 

 

Patrick BINI  
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CONVENTION en date du 16 décembre 2014 

entre le Département des Alpes-Maritimes 

et la commune de Carros relative au fonctionnement  

des relais assistants maternels de CARROS 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

 

représenté par le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet au 

centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, 

autorisé par délibération de la commission permanente en date du 10 février 2014, d’une part, 

 

Et : la commune de Carros, 

 

représentée par son maire en exercice, monsieur Charles SCIBETTA, domicilié à cet effet,  

2 rue de l’Eusière, 06510 Carros et agissant conformément à la délibération du conseil municipal,

           d'autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

 

ARTICLE 1
er
 : OBJET  

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et  

la commune de Carros  pour le fonctionnement des relais assistants maternels de Carros, sis Maison de 

l'enfance, rue des Abeilles, 06510 Carros. 

 

ARTICLE 2 : MISSIONS 

 

Le relais assistants maternels est chargé de développer des actions de conseil, d’information et 

d’échanges en direction des parents, des assistants maternels et des différentes associations 

représentatives. Il est chargé notamment de : 

 

- favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, 

- renseigner les parents dans leurs démarches administratives (C.A.F., URSSAF, etc…), 

- informer les assistants maternels,  

- promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, 

- constituer des points de documentation accessibles à tous, regrouper et organiser la diffusion des 

informations aux partenaires, 

- participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES 

 

Le Département s’engage à effectuer des visites régulières dans chaque relais afin d’apprécier son 

fonctionnement. 

Le Département s’engage à mettre à disposition du "relais assistants maternels", la liste des assistants 

maternels de sa commune. Cette liste sera communiquée par voie électronique et comprendra les 

adresses et numéros de téléphone, sauf opposition des personnes concernées. 

La commune de Carros met à disposition des relais le personnel, le local et le matériel nécessaire, et 

organise les réunions d’information relative au métier d’assistant maternel. 
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ARTICLE 4 : FINANCEMENT 

 

Sur la base d’un document fourni annuellement par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 

s’engage à verser en une seule fois sa participation équivalente à 10 % du prix plafond de la prestation 

de service relais assistants maternels arrêté annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations 

Familiales. 

La commune de Carros s’engage à financer la part restante du budget de fonctionnement. 

 

ARTICLE 5 : DUREE 

 

La présente convention est conclue pour l’année 2014. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.  

 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

 

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

condition d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé réception. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 

Tout litige susceptible de survenir entre les parties fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 

Nice, le 16 décembre 2014 

 

 

Le maire, 

 

 

 

 

 

 

Charles SCIBETTA  
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CONVENTION en date du 8 décembre 2014 

entre le Département des Alpes-Maritimes 

et la commune de Nice relative au fonctionnement  

des relais assistants maternels de NICE  

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

 

représenté par le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet au 

centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, 

autorisé par délibération de la commission permanente en date du 10 février 2014, d’une part, 

 

Et : la commune de Nice, 

 

représentée par son maire en exercice, monsieur Christian ESTROSI, domicilié à cet effet,  

5 rue de l’Hôtel de ville, 06364 Nice cedex 4 et agissant conformément à la délibération du conseil 

municipal,          d'autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

ARTICLE 1
er
 : OBJET  

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et  

la commune de Nice  pour le fonctionnement des relais assistants maternels de Nice, sis  

32 avenue Malausséna, 06000 Nice, 2 bis rue Smolett, 06300 Nice et 12 rue Dominique Paez,  

06200 Nice. 

 

ARTICLE 2 : MISSIONS 

 

Le relais assistants maternels est chargé de développer des actions de conseil, d’information et 

d’échanges en direction des parents, des assistants maternels et des différentes associations 

représentatives. Il est chargé notamment de : 

 

- favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, 

- renseigner les parents dans leurs démarches administratives (C.A.F., URSSAF, etc…), 

- informer les assistants maternels,  

- promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, 

- constituer des points de documentation accessibles à tous, regrouper et organiser la diffusion des 

informations aux partenaires, 

- participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES 

 

Le Département s’engage à effectuer des visites régulières dans chaque relais afin d’apprécier son 

fonctionnement. 

Le Département s’engage à mettre à disposition du "relais assistants maternels", la liste des assistants 

maternels de sa commune. Cette liste sera communiquée par voie électronique et comprendra les 

adresses et numéros de téléphone, sauf opposition des personnes concernées. 

La commune de Nice met à disposition des relais le personnel, le local et le matériel nécessaire, et 

organise les réunions d’information relative au métier d’assistant maternel. 
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ARTICLE 4 : FINANCEMENT 

 

Sur la base d’un document fourni annuellement par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 

s’engage à verser en une seule fois sa participation équivalente à 10 % du prix plafond de la prestation 

de service relais assistants maternels arrêté annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations 

Familiales. 

La commune de Nice  s’engage à financer la part restante du budget de fonctionnement. 

 

ARTICLE 5 : DUREE 

 

La présente convention est conclue pour l’année 2014. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.  

 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

 

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

condition d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé réception. 

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

 

Tout litige susceptible de survenir entre les parties fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 

Nice, le 8 décembre 2014 

 

 

Le député-maire, 

 

 

 

 

 

 

Christian ESTROSI  
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Délégation du pilotage 

des politiques de 

l'autonomie et du 

handicap 
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ARRETE portant fixation du prix de journée applicable 

par les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes, privés, habilités totalement ou 

partiellement au titre de l’aide sociale pour l’année 2015  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 

 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le prix de journée concernant la prise en charge des bénéficiaires de l’aide sociale 

résidant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, privés, habilités 

totalement ou partiellement au titre de l’aide sociale, est fixé à 54,22 € (cinquante quatre euros et 

vingt-deux centimes) pour l’année 2015. 

 

ARTICLE 2 : Le tarif arrêté, soit 54,22 €, constitue un tout compris. 

 

ARTICLE 3 : Le président du Conseil général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

 

 Nice, le 24 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 

 

 

 

Philippe BAILBE 
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Direction des routes et 

des infrastructures de 

transport 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 141222  

portant prorogation de l’arrêté conjoint n° 141034  

du 17 octobre 2014 réglementant temporairement la  

circulation au carrefour du Puissanton,  

sur la R.D. 435 entre les P.R. 1.630 et 1.750 

et sur le chemin du Puissanton (VC) sur le territoire  

de la commune de VALLAURIS  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

Le maire de la commune de Vallauris, 

 

 
 

 

Vu l’arrêté conjoint n° 141034 du 17 octobre 2014 réglementant temporairement la circulation au 

carrefour du Puissanton, sur la R.D. 435, entre les P.R. 1.630 et 1.750, et sur le chemin du Puissanton 

(VC) jusqu’au 19 décembre 2014, pour permettre l’exécution de travaux de renouvellement du réseau 

d’eaux usées ;  

 

Considérant que, pour permettre l’achèvement des travaux précités, du fait du retard pris par suite des 

intempéries de ces dernières semaines, il y a lieu de proroger l’arrêté correspondant au-delà de la date 

initialement prévue ; 

 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : La date de fin des travaux prévue à l’arrêté conjoint n° 141034 du 17 octobre 2014, 

réglementant initialement la circulation au carrefour du Puissanton jusqu’au 19 décembre 2014, sur la 

R.D. 435 entre les P.R. 1.630 et 1.750 et sur le chemin du Puissanton (VC) est reportée au vendredi  

30 janvier 2015 (17 h 00). 

 

Le reste de l’arrêté conjoint n° 141034 du 17 octobre 2014 demeure sans changement. 

 

 

 

Vallauris, le 11 décembre 2014 Nice, le 11 décembre 2014 

 

Le maire, 

 

 

 

 

 

 

Michelle SALUCKI 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 141226 

réglementant temporairement la 

circulation au carrefour de l’Orangerie, sur la R.D. 704, 

entre les P.R. 2.550 et 2.650, 

et sur le chemin de l’Orangerie (VC), 

sur le territoire de la commune d’ANTIBES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

Le maire de la commune d’Antibes, 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de réaménagement du carrefour de 

l’Orangerie, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 704, entre les P.R. 2.550 et 2.650 et sur 

le chemin de l’Orangerie (VC) ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015, en semaine, 

de jour,  entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules au carrefour de l’Orangerie, sur la 

R.D. 704, entre les P.R. 2.550 et 2.650, et sur le chemin de l’Orangerie (VC), pourra s’effectuer par 

sens alternés réglés par feux tricolores à trois phases, sur une voie unique d’une longueur maximale de 

100 mètres, sur la R.D. 704, et de 50 mètres, sur le chemin de l’Orangerie. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

Antibes, le 19 décembre 2014 Nice, le 19 décembre 2014 

 

Le député-maire, 

 

 

 

 

Jean LEONETTI 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 141231 

abrogeant et remplaçant, à compter du 18 décembre 2014, 

l’arrêté conjoint n° 141144, en date du 26 novembre 2014, 

du Conseil général des Alpes-Maritimes et du maire de 

Saorge réglementant temporairement la 

circulation sur la R.D. 38 au tunnel de Saorge, 

entre les P.R. 1.210 et 1.600, sur les territoires 

des communes de SAORGE et FONTAN  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

Le maire de la commune de Saorge, 

 

 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’extension et de maintenance des 

équipements électriques du tunnel de Saorge, il y a lieu de réglementer la circulation sur la 

R.D. 38 au tunnel de Saorge, entre les P.R. 1.210 et 1.600 ; 

 

 

A R R E T E N T  

 

 

ARTICLE 1
er
 : L’arrêté conjoint n° 141144 en date du 26 novembre 2014 du Conseil général des 

Alpes-Maritimes et de la mairie de Saorge réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 38 

au tunnel de Saorge entre les P.R. 1.210 et 1.600, sur les territoires des communes de Saorge et Fontan 

est abrogé et remplacé par le présent arrêté à compter du 18 décembre 2014. 

 

ARTICLE 2 : A compter du lundi 5 janvier 2015 (21 h 00) jusqu’au vendredi 23 janvier 2015 (6 h 00), 

la circulation sur la R.D. 38 au tunnel de Saorge entre les P.R. 1.210 et 1.600, pourra s’effectuer selon 

les modalités suivantes :  

 

a) Circulation interdite à tous les véhicules de 21 h 00 à 6 h 00 ;  

une déviation sera mise en place par la R.D. 6204, la R.D. 138 et la route des Châtaigniers 

(voie communale) pour accéder à Saorge ;  

 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  

- chaque matin, du lundi au vendredi à partir de 6 h 00 jusqu’à 21 h 00 le soir. 
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ARTICLE 2 : Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des 

véhicules des forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 

ARTICLE 3 : Au droit du chantier : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

Saorge, le 19 décembre 2014 Nice, le 18 décembre 2014 

 

Le maire, 

 

 

 

 

 

 

Brigitte BRESC 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 141234  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 404, entre les P.R. 0.800 et 1.400, 

sur le chemin des Gipières (VC) et sur le chemin 

du Plan (VC), sur le territoire de la commune de 

MOUANS-SARTOUX  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

Le maire de la commune de Mouans-Sartoux, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de modification du réseau pluvial et de 

réaménagement de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 404, entre les 

P.R. 0.800 et 1.400, sur le chemin des Gipières (VC) et sur le chemin du Plan (VC) ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 20 mars 2015, en semaine, de 

jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 404, entre les P.R. 0.800 et 1.400, 

sur le chemin des Gipières (VC) et sur le chemin du Plan (VC) pourra s’effectuer selon les modalités 

successives suivantes : 

 

Phase A (création d’une canalisation pluviale en traversée de chaussée) 

 

- sur la RD 404, entre les P.R. 0.950 et 1.040, et sur le chemin des Gipières (VC), circulation 

sur une voie unique d’une longueur maximale de 90 m, sur la R.D., et de 20 m, sur la VC, par 

sens alternés réglés par feux tricolores à trois phases, remplacés par un pilotage manuel, de 

jour, de 8 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 00 ; 

 

Phase B (aménagement de trottoir côté ouest et création d'un îlot central) 

 

- sur la R.D. 404, entre les P.R. 0.910 et 1.050, et sur le chemin des Gipières (VC), circulation 

sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 m, sur la R.D., et de 20 m, sur la VC, 

par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel, de jour, de 

8 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 00 ; 

 

- pour les usagers en provenance du chemin du Plan, interdiction de tourner à gauche sur la 

R.D. 404, en direction de Plascassier et Valbonne. Pendant la durée de cette interdiction, une 

déviation sera mise en place par la R.D. 404, jusqu’au point de retournement constitué par le 

giratoire du PN 6 ;  

 

 

Phase C (création d’une canalisation pluviale en traversée de chaussée et des trottoir et réseau 

pluvial, côté ouest) 

 

- sur la R.D. 404, entre les P.R. 1.010 et 1.050, circulation sur une voie unique d’une longueur 

maximale de 60 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage 

manuel, de jour, de 8 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 00 ; 
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Phase D (création des trottoir et réseau pluvial, côté ouest) 

 

- sur la R.D. 404, entre les P.R. 1.000 et 1.090 et sur le chemin des Gipières (VC), circulation 

sur une voie unique d’une longueur maximale de 90 m, sur la R.D., et de 20 m, sur la VC, par 

sens alternés réglés par feux tricolores à trois phases, remplacés par un pilotage manuel, de 

jour, de 8 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 00 ; 

 

Phase E (création des trottoirs et réseaux pluviaux, côtés est et ouest) 

 

- sur la R.D. 404 entre les P.R. 1.150 et 1.390, circulation sur une voie unique d’une longueur 

maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage 

manuel, de jour, de 8 h 00 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 00. 

 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

 

- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

 

 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

Mouans-Sartoux, le 23 décembre 2014 Nice, le 19 décembre 2014 

 

Le maire, 

 

 

 

 

 

 

André ASCHIERI 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 141235  

réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 6098 entre les P.R. 8.345 et 8.860 

sur le territoire des communes de  

MANDELIEU-la-NAPOULE et de THEOULE-sur-MER  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

Le maire de la commune de Théoule-sur-Mer, 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, il 

y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 8.345 et 8.860 ; 

 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 13 février 2015  

(17 h 00), en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6098 

entre les P.R. 8.345 et 8.860, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de  

 140 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 

Toutefois, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, un pilotage manuel sera mis en place en cas de remontée de 

file d’attente de plus de 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

 

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

Théoule-sur-Mer, le 22 décembre 2014 Nice, le 18 décembre 2014 

 

Pour le maire, 

le conseiller municipal 

 

 

 

 

 

 

Thierry SAES 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150106  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 309 entre les P.R. 0.540 et 1.180 

sur le territoire de la commune de PEGOMAS  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

le maire de la commune de Pégomas, 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’extension du réseau d’eau potable, il y a lieu 

de réglementer la circulation, sur la R.D. 309, entre les P.R. 0.540 et 1.180 ; 

 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 (9 h 00) et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015  

(16 h 30), en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 309, entre 

les P.R. 0.540 et 1.180, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de  

200 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, par 

un pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente de plus de 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

Pégomas, le 8 janvier 2015 Nice, le 7 janvier 2015 

 

Le maire, 

 

 

 

 

 

 

Gilbert PIBOU 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150112  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6107 entre les P.R. 22.750 et 23.200 

sur la R.D. 6107G entre les P.R. 23.560 et 23.205 

sur les bretelles d’entrée R.D. 6107-b1, 6107-b8 et  

6107-b10 et sur les bretelles de sortie  

R.D. 6107-b7 et 6107-b9 

sur le territoire de la commune d’ANTIBES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

Le maire de la commune d’Antibes, 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’entretien de l’éclairage public, il y a lieu de 

réglementer la circulation, sur la R.D. 6107 entre les P.R. 22.750 et 23.200, sur la R.D. 6107G entre 

les P.R. 23.560 et 23.205, sur les bretelles d’entrée R.D. 6107-b1, 6107-b8 et 6107-b10 et sur les 

bretelles de sortie R.D. 6107-b7 et 6107-b9 ; 

 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015  

(6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6107 entre les 

P.R. 22.750 et 23.200, sur la R.D. 6107G entre les P.R. 23.560 et 23.205, sur les bretelles d’entrée  

R.D. 6107-b1, 6107-b8 et 6107-b10 et sur les bretelles de sortie R.D. 6107-b7 et 6107-b9, pourra 

s’effectuer selon les modalités suivantes : 

 

A) Circulation interdite non simultanément sur les sections précitées des R.D. 6107 et 6107G, ainsi 

que sur la bretelle d’entrée 6107-b10 et les bretelles de sortie 6107-b7 et 6107-b9. 

 

Pendant ces fermetures, les déviations locales pour tous véhicules seront successivement mises en 

place : 

 

- pour la R.D. 6107 vers Antibes et Nice, par la bretelle de sortie R.D. 6107-b7, le giratoire du 

Châtaignier, l’avenue des Châtaigniers et la bretelle d’entrée R.D. 6107-b10 ; 

 

- pour la R.D. 6107G vers Juan-les-Pins, à partir du carrefour Vautrin, par la R.D. 6007 et la bretelle  

d'entrée R.D. 6107-b1 ; 

 

- pour la bretelle d’entrée R.D. 6107-b10, à partir du giratoire du Châtaignier vers le carrefour Vautrin, 

par l’avenue Reibaut et la R.D. 35 ; 

 

- pour la bretelle de sortie R.D. 6107-b7, par les R.D. 6107 et 6007, la bretelle d'entrée R.D. 6107-b1, 

la R.D. 6107G, la bretelle de sortie R.D. 6107-b9 et l’avenue du Châtaignier ; 
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- pour la bretelle de sortie R.D. 6107-b9, par la R.D. 6107G, la bretelle de sortie R.D. 6107-b6, le 

giratoire des Autrichiens, la bretelle d'entrée R.D. 6107-b4, la R.D. 6107, la bretelle de sortie  

R.D. 6107-b7 et l’avenue du Châtaignier ; 

 

B) Circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite, sur les bretelles d’entrée R.D. 6107-b1 

et 6107-b8. 

 

C) Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

 

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

 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations sur les sections de largeur réduite définies au § 1-B : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 4,00 m. 

 

 

 

Antibes, le 8 janvier 2015 Nice, le 7 janvier 2015 

 

Le député-maire, 

 

 

 

 

 

 

Jean LEONETTI 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 141219  

réglementant temporairement la circulation sur : 

- la R.D. 37 entre les P.R. 3.850 et 5.400 sur le  

territoire de la commune de LA TURBIE, 

- la R.D. 153, entre les P.R. 0.000 et 4.070 sur le  

territoire des communes de PEILLE et LA TURBIE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 
 

Considérant que, pour permettre d’effectuer des séances de tournage publicitaire pour les véhicules de 

la marque Mercedes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 37 entre les P.R. 3.850 et 

5.070 sur le territoire de la commune de La Turbie et la R.D. 153 entre les P.R. 0.000 et 4.070 sur le 

territoire des communes de Peille et La Turbie ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Du mercredi 17 décembre 2014 et jusqu’au jeudi 18 décembre 2014, de jour, entre  

9 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 37 entre les P.R. 3.850 et 5.400, sur le 

territoire de la commune de La Turbie, de 8 h 30 à 18 h 00, sur la R.D. 153 entre les P.R. 0.000 et 

4.070 sur le territoire des communes de Peille et La Turbie, pourra être momentanément interrompue, 

avec des temps d’attente n’excédant pas 3 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes 

minimum. 

 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, ainsi que 

pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 

 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à 

l’opération, 

- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des 

accès privés pour réguler les sorties riveraines. 

 

ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 

4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 

 

 

 Nice, le 10 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141220  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 192, entre les P.R. 0.250 et 0.470 

sur le territoire de la commune de  

MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de reprise d’une tranchée affaissée sur le 

réseau d’eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 192 entre les P.R. 0.250 et 

0.470 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 15 décembre 2014 et jusqu’au vendredi 19 décembre 2014, de 

jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 192, entre les P.R. 0.250 et 

0.470, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 

alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file 

d’attente supérieure à 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 11 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141221  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6007, entre les P.R. 27.390 et 28.050 

sur le territoire de la commune de  

VILLENEUVE-LOUBET  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’abattage d’arbres, il y a lieu de réglementer la circulation sur la  

R.D. 6007 entre les P.R. 27.390 et 28.050 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 16 décembre 2014 (21 h 00) et jusqu’au jeudi 18 décembre 2014, 

(6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6007, entre les 

P.R. 27.390 et 28.050, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 430 mètres, 

par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 

De plus, pendant ces mêmes périodes, la circulation pourra être momentanément interrompue dans 

chaque sens, par feux tricolores mis au rouge simultanément pour des durées n’excédant pas  

3 minutes. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- le mercredi 17 décembre 2014, entre 6 h 00 et 21 h 00. 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible, hors interruptions 

momentanées est de : 4,00 m. 

 

 Nice, le 11 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141223  

réglementant temporairement la circulation  

dans le sens Grasse → Cannes, sur la R.D. 6185  

entre les P.R. 55.750 et 55.950 

sur le territoire de la commune de GRASSE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de construction d’un mur en terre armée, il y 

a lieu de réglementer la circulation dans le sens Grasse → Cannes, sur la R.D. 6185, entre les  

P.R. 55.750 et 55.950 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 (9 h 30) et jusqu’au vendredi 20 février 2015  

(12 h 00), de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l’ensemble de la période, la circulation de 

tous les véhicules dans le sens Grasse → Cannes, sur la R.D. 6185 entre les P.R. 55.750 et 55.950, 

pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite 

sur une longueur maximale de 200 mètres. 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 4,00 m. 

 

 

 Nice, le 17 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141224  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2085, entre les P.R. 8.160 et 8.250 

sur le territoire de la commune de  

CHATEAUNEUF-de-GRASSE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de nettoyage d’une chambre télécom, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2085 entre les P.R. 8.160 et 8.250 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Les lundi 5 et mardi 6 janvier 2015, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de 

tous les véhicules sur la R.D. 2085, entre les P.R. 8.160 et 8.250, pourra s’effectuer sur une voie 

unique d’une longueur maximale de 90 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- du lundi 5 janvier 2015 (16 h 00) jusqu’au mardi 6 janvier 2015 (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141225  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6098, entre les P.R. 3.285 et 4.520 

sur le territoire de la commune de THEOULE-sur-MER  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de réfection de la clôture d’une copropriété 

riveraine, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 3.285 et 4.520 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015, en semaine, 

de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6098, entre les  

P.R. 3.285 et 4.520, pourra s’effectuer de façon intermittente, sur une voie unique d’une longueur 

maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 00), 

- en fin de semaine du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 18 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141227  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 115 entre les P.R. 0.760 et 0.840 

sur le territoire de la commune de CONTES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement, il y a lieu de réglementer la circulation, sur la R.D. 115, entre les P.R. 0.760 et 

0.840 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 (8 h 30) et jusqu’au vendredi 9 janvier 2015  

(16 h 30), en semaine, de jour, comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 115, 

entre les P.R. 0.760 et 0.840, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de  

80 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,50 m. 

 

 

 Nice, le 18 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141228  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6207 entre les P.R. 0.125 et 0.250 

sur le territoire de la commune de  

MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’amélioration du drainage d’un pont 

autoroutier, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6207, entre les  

P.R. 0.125 et 0.250 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 19 janvier 2015 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015  

(5 h 00), en semaine, de nuit, entre 21 h 00 et 5 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la  

R.D. 6207, entre les P.R. 0.125 et 0.250, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 

maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour, entre 5 h 00 et 21 h 00, 

- en fin de semaine du vendredi matin (5 h 00) jusqu’au lundi soir (21 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Nice, le 18 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141229  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6207 entre les P.R. 0.250 et 0.400 

sur le territoire de la commune de  

MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de remplacement d’un transformateur, il y a 

lieu de réglementer la circulation, sur la R.D. 6207, entre les P.R. 0.250 et 0.400 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le lundi 19 janvier 2015, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les 

véhicules sur la R.D. 6207, entre les P.R. 0.250 et 0.400, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une 

longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Nice, le 18 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141233  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 4, entre les P.R. 9.820 et 10.100 

sur le territoire de la commune de VALBONNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’entretien des plantations du terre-plein 

central, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 9.820 et 10.100 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 22 décembre 2014 et jusqu’au mercredi 24 décembre 2014, de 

jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les P.R. 9.820 et 

10.100, pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie 

de gauche dans les deux sens, sur une longueur maximale de 280 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 18 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141236  

réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 98 entre les P.R. 6.420 et 7.490 

sur le territoire de la commune de BIOT  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose d’un câble souterrain de 

vidéosurveillance, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 98 entre les P.R. 6.420 et 7.490 ; 

 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 13 février 2015, en semaine, 

de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 98 entre les P.R. 6.420 

et 7.490, pourra s’effectuer selon les modalités suivantes : 

 

A) Entre les P.R. 6.420 et 6.880 et entre les P.R. 6.920 et 7.490 (sections bidirectionnelles), 

 

- sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par feux 

tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à  

50 m, 

 

ou  

 

- sur une chaussée de largeur légèrement réduite dans l’un ou l’autre sens de circulation, non 

simultanément ; 

 

B) entre les P.R. 6.880 et 6.920 (section à sens unique) dans le sens Biot → Valbonne, 

 

- sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation non simultanée des voies droite ou 

gauche, sur une longueur maximale de 40 m. 

 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 

 

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

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 1 DU 12 JANVIER 2015 

83  

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 6,00 m, sur section de 

largeur légèrement réduite ; 2,80 m, dans les autres cas (alternat ou neutralisation de 

voie). 

 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141237  

réglementant temporairement la circulation  

dans le giratoire des Quatre-chemins,  

sur la R.D. 704, entre les P.R. 1.760 et 1.770 

sur le territoire de la commune d’ANTIBES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation d’une canalisation télécom, il y a 

lieu de réglementer la circulation dans le giratoire des Quatre-chemins, sur la R.D. 704 entre les  

P.R. 1.760 et 1.770 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 9 janvier 2015, de jour, entre 

9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le giratoire des Quatre-chemins, sur la  

R.D. 704, entre les P.R. 1.760 et 1.770, pourra s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, par 

neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 10 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141238  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 504, entre les P.R. 1.100 et 1.190 

sur le territoire de la commune de BIOT  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose d’un câble souterrain de 

vidéosurveillance, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 504 entre les P.R. 1.100 et 

1.190 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 9 janvier 2015, de jour, entre 

9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 504, entre les P.R. 1.100 et 1.190, 

pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 50 mètres, par sens alternés réglés 

par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 

50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141239  

réglementant temporairement la circulation  

dans le giratoire de la Farigoule, sur la R.D. 435,  

entre les P.R. 0.400 et 0.410 

sur le territoire de la commune de VALLAURIS  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de mise à niveau d’une chambre télécom, il y a 

lieu de réglementer la circulation dans le giratoire de la Farigoule, sur la R.D. 435, entre les  

P.R. 0.400 et 0.410 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 9 janvier 2015, de jour, entre 

9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le giratoire de la Farigoule, sur la R.D. 435, 

entre les P.R. 0.400 et 0.410, pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par 

neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 10 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141240  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6098 entre les P.R. 2.520 et 2.730 

sur le territoire de la commune de THEOULE-sur-MER  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de bétonnage sur un terrain riverain, il y a lieu 

de réglementer la circulation, sur la R.D. 6098, entre les P.R. 2.520 et 2.730 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le mercredi 24 décembre 2014, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous 

les véhicules sur la R.D. 6098 entre les P.R. 2.520 et 2.730, pourra s’effectuer sur une voie unique 

d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141241  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 15 entre les P.R. 1.230 et 1.310 

sur le territoire de la commune de CONTES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’abattage d’un pin riverain dangereux, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 15, entre les P.R. 1.230 et 1.310 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le mardi 6 janvier 2015, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les 

véhicules sur la R.D. 15, entre les P.R. 1.230 et 1.310, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une 

longueur maximale de 80 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

 

De plus, pendant cette même période, la circulation pourra être interrompue dans chaque sens, par 

pilotage manuel, pour des durées n’excédant pas 3 minutes. 

 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

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

- hors interruptions momentanées : 

● la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

● la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141242  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 92, entre les P.R. 4.475 et 5.250 sur le territoire 

de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose de câble aérien télécom, il y a lieu de 

réglementer la circulation, sur la R.D. 92, entre les P.R. 4.475 et 5.250 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 19 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015, en semaine, 

de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 92, entre les P.R. 4.475 

et 5.250, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 

alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file 

d’attente supérieure à 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00), 

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

 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141243  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 6007, entre les P.R. 2.350 et 2.650 

sur le territoire de la commune de 

MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renforcement du réseau d’eau potable, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6007, entre les P.R. 2.350 et 2.650 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au mardi 31 mars 2015, en semaine, de 

jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6007, entre les P.R. 2.350 

et 2.650, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens 

alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file 

d’attente supérieure à 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00), 

- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 30 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141244  

réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 1009 dans le sens  

Mandelieu-la-Napoule → Pégomas,  

entre les P.R. 0.000 et 0.350 

et sur la R.D. 6207 entre les P.R. 0.230 et 0.487 

sur le territoire de la commune de  

MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de tirage de câbles télécom, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 1009 dans le sens Mandelieu-la-Napoule → Pégomas, entre les 

P.R. 0.000 et 0.350 et sur la R.D. 6207 entre les P.R. 0.230 et 0.487 ; 

 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015, en semaine, 

de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 1009, dans le sens 

Mandelieu-la-Napoule → Pégomas, entre les P.R. 0.000 et 0.350 et sur la R.D. 6207 entre les 

P.R. 0.230 et 0.487, pourra s’effectuer selon les modalités respectives suivantes : 

 

C) Sur la R.D. 1009  

 

- circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de gauche 

sur une longueur maximale de 350 mètres, 

 

- de plus, des interruptions momentanées de circulation d’une durée maximale d’une minute, 

pourront être effectuées afin d’assurer la traversée des piétons éventuels au droit du passage-piéton 

existant au P.R. 0.015, 

 

D) Sur la R.D. 6207 

 

- circulation sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés 

par feux tricolores,  

 

E) Rétablissements 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

 

- chaque jour (6 h 00) jusqu’au lendemain soir (21 h 00), 

- en fin de semaine, du vendredi matin (6 h 00) jusqu’au lundi soir (21 h 00). 
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ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 23 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 141245  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 4 entre les P.R. 4.700 et 4.780 

sur le territoire de la commune de BIOT  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création d’un accès riverain, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 4, entre les P.R. 4.700 et 4.780 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015, en semaine, 

de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les P.R. 4.700 et 

4.780, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 80 mètres, par sens alternés 

réglés par pilotage manuel. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

- en fin de semaine du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Nice, le 23 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 141246  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 98 entre les P.R. 0.700 et 1.100 

sur le territoire de la commune de MOUGINS  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de tirage de fibre optique télécom, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 98, entre les P.R. 0.700 et 1.100 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 5 janvier 2015 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 9 janvier 2015 

(6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 98, entre les 

P.R. 0.700 et 1.100, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 225 mètres, 

par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Nice, le 30 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141247  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 1 entre les P.R. 21.500 et 22.000 

sur le territoire de la commune de BOUYON  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renouvellement de canalisation d’eau 

potable, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 1, entre les P.R. 21.500 et 22.000 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 (9 h 00) et jusqu’au vendredi 27 février 2015  

(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 1, entre les P.R. 21.500 et 22.000, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores, de jour comme de nuit, y compris les week-ends. 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 9 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 141248  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 4, entre les P.R. 6.440 et 6.640 

et entre les P.R. 9.000 et 9.200 

sur le territoire de la commune de BIOT  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’extension du réseau d’eaux usées, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 6.440 et 6.640 et entre les P.R. 9.000 et  

9.200 ; 

 

A R R E T E  

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 6 janvier 2015 (9 h 30) et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015 

(16 h 30), en semaine, de jour comme de nuit, du lundi matin (9 h 30) jusqu’au vendredi 

soir (16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les  

P.R. 6.440 et 6.640 et entre les P.R. 9.000 et 9.200, pourra s’effectuer sur ces deux sections selon les 

modalités suivantes : 

 

- de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 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 ;  

- - de nuit, du soir (16 h 30), jusqu’au lendemain matin (9 h 30), sur une chaussée de largeur 

légèrement réduite dans le sens Biot → Valbonne, sur une longueur maximale de 200 m. 

 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :  

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 

 2,80 m, sous alternat, 

 6,00 m, sous léger empiètement. 

 

 

 Nice, le 31 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 150101  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 92, entre les P.R. 4.120 et 5.190  

sur le territoire de la commune de  

MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage autour de lignes électriques 

aériennes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 92 entre les P.R. 4.120 et 5.190 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Le mercredi 11 février 2015, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les 

véhicules, sur la R.D. 92, entre les P.R. 4.120 et 5.190, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une 

longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 150103  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2085, entre les P.R. 8.250 et 8.350 

sur le territoire de la commune de  

CHATEAUNEUF-de-GRASSE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de mise à niveau de bouches à clé, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 2085, entre les P.R. 8.250 et 8.350 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015, de jour, 

entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2085, entre les  

P.R. 8.250 et 8.350, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 

par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de 

file d’attente supérieure à 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150104  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 2085, entre les P.R. 16.700 et 17.100 

sur le territoire de la commune de 

ROQUEFORT-les-PINS  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renforcement du réseau électrique aérien 

sur poteaux en béton, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2085, entre les P.R. 16.700 et 

17.100 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 23 janvier 2015, en semaine, 

de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2085, entre les  

P.R. 16.700 et 17.100, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 

par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de 

file d’attente supérieure à 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 30), 

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150105  

réglementant temporairement la circulation  

dans le sens Valbonne → Antibes, sur la R.D. 35G,  

entre les P.R. 5.725 et 5.675 

sur le territoire de la commune de VALBONNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création et de raccordement d’une chambre 

télécom, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Valbonne → Antibes, sur la R.D. 35G, 

entre les P.R. 5.725 et 5.675 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015, de jour, 

entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Valbonne → Antibes, sur la 

R.D. 35G, entre les P.R. 5.725 et 5.675, pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu de deux 

existantes par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 150 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150107  

réglementant temporairement la circulation  

dans le sens Antibes → Sophia-Antipolis,  

sur la R.D. 535, entre les P.R. 0.350 et 0.600 

sur le territoire de la commune d’ANTIBES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de détection de réseaux enterrés, il y a lieu de 

réglementer la circulation dans le sens Antibes → Sophia-Antipolis, sur la R.D. 535, entre les  

P.R. 0.350 et 0.600 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015, en semaine, 

entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Antibes → Sophia-Antipolis, 

sur la R.D. 535 entre les P.R. 0.350 et 0.600, pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu de deux 

existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 250 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150108  

réglementant temporairement la circulation  

sur les R.D. 35 et 35G,  

entre les P.R. 2.850 et 3.270 

sur le territoire de la commune d’ANTIBES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de détection de réseaux enterrés, il y a lieu de 

réglementer la circulation, sur les R.D. 35 et 35G, entre les P.R. 2.850 et 3.270 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015  

(6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur les R.D. 35 et 35G, 

entre les P.R. 2.850 et 3.270, pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par 

neutralisation des voies droite ou gauche, sur une longueur maximale de 200 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150109  

réglementant temporairement la circulation  

dans le sens Villeneuve-Loubet → A8-Aix,  

sur la R.D. 241, entre les P.R. 1.080 et 1.180 

sur le territoire de la commune de  

VILLENEUVE-LOUBET  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’amélioration du réseau de drainage d’un 

pont autoroutier, il y a lieu de réglementer la circulation, dans le sens Villeneuve-Loubet → A8-Aix,  

sur la R.D. 241, entre les P.R. 1.080 et 1.180 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er

 : A compter du lundi 12 janvier 2015 et jusqu’au mercredi 21 janvier 2015, en semaine, 

de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules dans le sens Villeneuve-Loubet → 

A8-Aix, sur la R.D. 241, entre les P.R. 1.080 et 1.180, pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu 

de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche, sur une longueur maximale de  

100 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque matin (6 h 00) jusqu’au soir (21 h 00), 

- en fin de semaine, du vendredi matin (6 h 00) jusqu’au lundi soir (21 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,50 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150110  

réglementant temporairement la circulation  

au giratoire des Bouillides dans le sens  

Antibes → Haut-Sartoux, sur la bretelle de liaison  

R.D. 103-b6, entre les R.D. 103 (P.R. 3.525)  

et R.D. 98 (P.R. 2.820) sur le territoire de la  

commune de VALBONNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’ouverture de chambre pour l’exécution de travaux d’épissurage de 

câbles télécom, il y a lieu de réglementer la circulation au giratoire des Bouillides, dans le sens 

Antibes → Haut-Sartoux, sur la bretelle de liaison R.D. 103-b6, entre les R.D. 103 (P.R. 3.525) et 

R.D. 98 (P.R. 2.820) ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015, de jour, 

entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules au giratoire des Bouillides, dans le sens 

Antibes → Haut-Sartoux, sur la bretelle de liaison R.D. 103-b6, entre les R.D. 103 (P.R. 3.525) et 

R.D. 98 (P.R. 2.820), pourra s’effectuer sur une voie de largeur légèrement réduite, sur une longueur 

maximale de 70 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150111  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 4, entre les P.R. 11.500 et 12.200  

sur le territoire de la commune de VALBONNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de branchement au réseau électrique, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 11.500 et 12.200 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 19 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 30 janvier 2015, en semaine, 

de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 4, entre les P.R. 11.500 

et 12.200, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens 

alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file 

d’attente supérieure à 50 mètres, sur les périodes et sections suivantes : 

 

- du 19 au 23 janvier 2015, entre les P.R. 11.500 et 11.600, 

- du 26 au 30 janvier 2015, entre les P.R. 11.800 et 12.200. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 150113  

réglementant temporairement la circulation  

dans le sens Valbonne → Antibes,  

sur la R.D. 35G, entre les P.R. 5.500 et 5.400  

sur le territoire de la commune de VALLAURIS  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réparation de tampons d’assainissement, il 

y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Valbonne → Antibes, sur la R.D. 35G entre les 

P.R. 5.500 et 5.400 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 19 janvier 2015 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 23 janvier 2015  

(6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules dans le sens  

Valbonne → Antibes, sur la R.D. 35G, entre les P.R. 5.500 et 5.400, pourra s’effectuer sur une voie 

unique au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche sur une longueur 

maximale de 100 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 1 DU 12 JANVIER 2015 

107  

 

ARRETE DE POLICE N° 150114  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 9, entre les P.R. 12.250 et 12.350 

sur le territoire de la commune de GRASSE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renouvellement d’un branchement 

d’assainissement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 9, entre les P.R. 12.250 et  

12.350 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015, de jour, 

entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 9, entre les  

P.R. 12.250 et 12.350, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 

par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de 

file d’attente supérieure à 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (9 h 00). 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150115  

portant abrogation de l’arrêté départemental n° 140650 du  

25 juin 2014 et réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 15, entre les P.R. 4.460 et 4.620 

sur le territoire de la commune de CONTES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de dégagement de la route et de 

reconstruction de l’ouvrage riverain détruit, il y a lieu d’abroger l’arrêté temporaire précité et de 

réglementer temporairement la circulation sur la R.D. 15, entre les P.R. 4.460 et 4.620 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : L’arrêté départemental n° 140650 du 25 juin 2014, réglementant temporairement la 

circulation sur la R.D. 15 entre les P.R. 4.460 et 4.620, est abrogé à compter du lundi 19 janvier 2015 

(8 h 00). 

 

ARTICLE 2 : A compter du lundi 19 janvier 2015 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 3 avril 2015 (16 h 00), 

de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l’ensemble de la période, la circulation de tous les 

véhicules sur la R.D. 15, entre les P.R. 4.460 et 4.620, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une 

longueur maximale de 160 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

 Nice, le 7 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE N° 150116  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 435, entre les P.R. 0.400 et 1.100  

sur le territoire de la commune de VALLAURIS  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’ouverture de chambres pour l’exécution de travaux de repérage de 

réseaux télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 435 entre les 

P.R. 0.400 et 1.100 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 19 janvier 2015 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 23 janvier 2015  

(6 h 00), de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 435, entre les 

P.R. 0.400 et 1.100, pourra s’effectuer selon les modalités suivantes : 

 

- en carrefour giratoire, sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite, 

 

- en section courante, sur une chaussée de largeur légèrement réduite dans l’un ou l’autre sens de 

circulation, sur une longueur maximale de 50 mètres. 

 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de :  

● 3,00 m, dans le giratoire, 

● 6,00 m, en section courante. 

 

 

 

 

 Nice, le 9 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 150117  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 115 entre les P.R. 0.760 et 0.840 

sur le territoire de la commune de CONTES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 115, entre les P.R. 0.760 et  

0.840 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 13 janvier 2015 (8 h 30) et jusqu’au vendredi 16 janvier 2015  

(16 h 30), de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l’ensemble de la période, la circulation de 

tous les véhicules sur la R.D. 115, entre les P.R. 0.760 et 0.840, pourra s’effectuer sur une voie unique 

d’une longueur maximale de 80 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 

 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,50 m. 

 

 

 

 Nice, le 9 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 150119  

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 22a, entre les P.R. 2.050 et 2.200  

sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour assurer la réalisation de travaux de confortement de talus, il y a lieu de 

réglementer la circulation sur la R.D. 22a entre les P.R. 2.050 et 2.200 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du mardi 13 janvier 2015 et jusqu’au vendredi 28 mars 2015  

(17 h 00), la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 22a, entre les P.R. 2.050 et 2.200, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 

pilotage par feux, de jour et de nuit, y compris les week-ends et les jours fériés. 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 3,00 m. 

 

 

 

 Nice, le 12 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 141230  

réglementant la circulation dans le carrefour giratoire  

nouvellement créé à l’intersection entre les R.D. 13  

(au P.R. 13.455) et 613 (au P.R. 0.000) sur le territoire  

de la commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 

 

 

 
 

Considérant que, du fait que les travaux de réaménagement correspondants sont terminés depuis le  

21 novembre 2014, il y a lieu de réglementer la circulation dans le carrefour giratoire nouvellement 

créé à l’intersection entre les R.D. 13 (au P.R. 13.455) et 613 (au P.R. 0.000) ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er

 : A compter de la signature du présent arrêté, la circulation dans le carrefour giratoire 

nouvellement créé à l’intersection entre les R.D. 13 (au P.R. 13.455) et 613 (au P.R. 0.000) s’y 

effectuera de façon permanente dans les conditions suivantes : 

 

- les usagers en provenance des voies entrantes devront céder la priorité à ceux circulant sur l’anneau. 

 

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

 

Elles seront mises en place par l’entreprise Signaux Girod-Méditerranée, pour ce qui concerne la 

signalisation horizontale, et par la subdivision départementale d’aménagement Littoral Ouest-Cannes 

du Conseil général, pour ce qui concerne la signalisation verticale, sous son contrôle. 

 

Elles seront entretenues, par la subdivision départementale d’aménagement Littoral Ouest-Cannes. 

 

ARTICLE 3 : Toutes les dispositions antérieures sur les sections concernées, contraires à celles 

définies dans le présent arrêté, sont abrogées. 

 

ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en œuvre de régimes de 

circulation différents, définis par arrêté temporaire de circulation, pour la réalisation de chantiers ou en 

en cas d’évènement imprévu. 

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 141232  

abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 2012-02-22 

du 12 avril 2012 et réglementant les dispositions 

concernant les vitesses sur l’ensemble des 

routes départementales du secteur géré par 

la Subdivison Départementale d’Aménagement 

Littoral Est 

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation sur 

l’ensemble des routes départementales du secteur géré par la Subdivision Départementale 

d’Aménagement Littoral Est ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 : Sur les sections de routes départementales désignées dans l’annexe 1 du présent arrêté, 

la vitesse des véhicules sera réglementée selon les modalités qui y sont fixées. 

 

ARTICLE 2 : Toutes dispositions antérieures, relatives à l’ensemble des vitesses réglementées sur les 

routes départementales hors agglomération situées dans les communes désignées dans l’annexe 2 du 

présent arrêté, sont abrogées. 

Chacune des dispositions du présent arrêté sera applicable dès la mise en place de la signalisation 

réglementaire. 

ARTICLE 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus ne font pas obstacle aux interdictions 

temporaires en vigueur ou à intervenir et édictées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou 

municipaux, pour garantir la sécurité des usagers à l’occasion de l’exécution de chantiers sur route ou 

en cas d’évènements fortuits.  

 

 

 Nice, le 19 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

ANTIBES (Secteur ANN-Antibes nord) N° 1411601 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 3 

entre les P.R. 10.800 et 11.000 sur le territoire 

de la commune de VALBONNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux d’ouverture de chambre FT plus tirage de 

câbles en aérien, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 3, entre les P.R. 10.800 et 11.000 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 22 décembre 2014 (9 h 30) jusqu’au mardi 23 décembre 2014  

(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 3 entre les P.R. 10.800 et 11.000, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 

pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  

- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 30. 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Antibes, le 28 novembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la SDA, 

 

 

 

 

Michel VINCENT 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 1 DU 12 JANVIER 2015 

116  

 

ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

ANTIBES (Secteur ANN-Antibes nord) N° 1411602 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 3 

entre les P.R. 13.490 et 13.560 sur le territoire 

de la commune de VALBONNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre les travaux de tirage de câbles en aérien, il y a lieu de réglementer la 

circulation sur la R.D. 3, entre les P.R. 13.490 et 13.560 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 22 décembre 2014 (9 h 30) jusqu’au mardi 23 décembre 2014  

(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 3 entre les P.R. 13.490 et 13.560, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 70 mètres, par sens alternés réglés par 

pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  

- du lundi au mardi, entre 16 h 30 et 9 h 30. 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Antibes, le 28 novembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la SDA, 

 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

ANTIBES (Secteur ANN-Antibes nord) N° 1412618 

réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 204 entre les P.R. 3.800 et 3.900  

sur le territoire de la commune de VALBONNE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remise en l’état d’un mur de clôture, il y a 

lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 204, entre les P.R. 3.800 et 3.900 ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du jeudi 18 décembre 2014 (9 h 30) jusqu’au vendredi 19 décembre 2014  

(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 204 entre les P.R. 3.800 et 3.900, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  

- du jeudi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 30. 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Antibes, le 11 décembre 2014 

 

 Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la SDA, 

 

 

 

 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 15011 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 3.600 et 3.800 sur le territoire 

de la commune de GRASSE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de branchement AEP à renouveler, il y a lieu 

de réglementer la circulation sur la R.D. 13, entre les P.R. 3.600 et 3.800 ; 

 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 9 février 2015 (9 h 00) jusqu’au vendredi 13 février 2015 

(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 3.600 et 3.800, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores de jour. 

 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Cannes, le 5 janvier 2015 

 

  

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision, 

 

 

 

Erick CONSTANTINI 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 15014 

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 2.900 et 3.050 sur le territoire 

de la commune de GRASSE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de traversée de chaussée pour pose d’une 

canalisation AEP, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13, entre les P.R. 2.900 et 3.050 ; 

 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1
er
 : A compter du lundi 12 janvier 2015 (9 h 00) jusqu’au vendredi 23 janvier 2015 

(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R.2.900 et 3.050, pourra 

s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 

feux tricolores de jour. 

 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00, 

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

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

 

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

- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 

- la largeur minimale de la chaussée restant disponible est de : 2,80 m. 

 

 

 Cannes, le 6 janvier 2015 

 

  

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef de la subdivision, 

 

 

 

Erick CONSTANTINI 
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ARRETE N° 14/187 GJ  

abrogeant et remplaçant l’arrêté départemental 

n° 10/145 GJ daté du 17 décembre 2010 approuvant le  

plan portuaire  de sécurité (PPS) du port départemental de 

GOLFE-JUAN  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 :  

 

L’arrêté départemental n° 10/145 GJ du 17 décembre 2010 approuvant le Plan Portuaire de Sécurité du 

port départemental de Golfe-Juan est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le plan portuaire de sécurité du port départemental de Golfe-Juan, établi en concertation entre le 

concessionnaire et l’autorité concédante, tel qu’il figure en annexe, est validé par le présent arrêté. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Le plan portuaire de sécurité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et celle 

du concessionnaire la Chambre de Commerce et d’Industrie pour tout accident qui pourrait survenir 

aux biens et aux personnes. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Monsieur le directeur général des services départementaux du Conseil général des Alpes-Maritimes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

 

 

 Nice, le 5 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE N° 14/188 GJ  

relatif à l’approbation du plan de réception et de traitement 

des déchets d’exploitation des navires et des résidus de 

cargaison pour le port départemental de GOLFE-JUAN  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

- Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

communautaire dans le domaine des transports ; 

 

- Vu le code des ports maritimes et le code des transports ; 

 

- Vu le décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 

2000/59/CE du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets 

d’exploitation des navires et les résidus de cargaison ; 

 

- Vu l’arrêté interministériel du 21 juillet 2004, relatif aux plans de réception et de traitement 

des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison dans les ports maritimes, 

modifié par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 ; 

 

- Vu la circulaire n° 2006-89 du 14 septembre 2006 relative à la mise en œuvre de la directive 

2000/59/CE ; 

 

- Vu l’arrêté préfectoral modifié du 15 janvier 1973 portant concession de l’établissement et de 

l’exploitation de l’outillage public du port de Golfe Juan à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Nice Côte d’Azur ; 

 

- Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Golfe-Juan comme étant de 

compétence départementale ; 

 

- Vu l’arrêté départemental du 26 mai 2011 approuvant le plan précédent de réception et de trai-

tement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison ; 

 

- Vu l’avis favorable du conseil portuaire de Golfe Juan du 2 décembre 2014 sur le nouveau 

plan joint en annexe ;   

 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1
er
 : 

 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison 

tel qu’annexé au présent arrêté est approuvé. 
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ARTICLE 2 : 

 

Le plan est établi pour une période de trois ans, en application de l’article R*611-4 du code des ports 

maritimes. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Sont chargés de la mise en œuvre et du suivi du plan :  

 

- les représentants de l’autorité portuaire et AIPPP,  

- les représentants du concessionnaire, gestionnaire de l’exploitation de l’outillage public du 

port.  

 

ARTICLE 4 :  

 

Le présent arrêté sera affiché à la capitainerie et au bureau du port et notifié à : 

 

- monsieur le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, 

- monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer.  

 

ARTICLE 5 : 

 

Monsieur le directeur général des services départementaux du Conseil général des Alpes-Maritimes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

 

 

 Nice, le 18 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE N° 14/189 C  

relatif à l’approbation du plan de réception et de traitement 

des déchets d’exploitation des navires et des résidus de 

cargaison pour le port départemental de CANNES  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

- Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

communautaire dans le domaine des transports ; 

 

- Vu le code des ports maritimes et le code des transports ; 

 

- Vu le décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 

2000/59/CE du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets 

d’exploitation des navires et les résidus de cargaison ; 

 

- Vu l’arrêté interministériel du 21 juillet 2004, relatif aux plans de réception et de traitement 

des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison dans les ports maritimes, 

modifié par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 ; 

 

- Vu la circulaire n° 2006-89 du 14 septembre 2006 relative à la mise en œuvre de la directive 

2000/59/CE ; 

 

- Vu l’arrêté interministériel du 14 septembre 1965 portant concession de l’établissement et de 

l’exploitation de l’outillage public du port de Cannes à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Nice Côte d’Azur ; 

 

- Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compé-

tence départementale ; 

 

 

- Vu l’arrêté départemental du 26 mai 2011 approuvant le plan précédent de réception et de trai-

tement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison ; 

 

 

- Vu l’avis favorable du conseil portuaire de Cannes du 1er décembre 2014 sur le nouveau plan 

joint en annexe ;   

 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1
er
 : 

 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison 

tel qu’annexé au présent arrêté est approuvé. 
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ARTICLE 2 : 

 

Le plan est établi pour une période de trois ans, en application de l’article R*611-4 du code des ports 

maritimes. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Sont chargés de la mise en œuvre et du suivi du plan :  

 

- les représentants de l’autorité portuaire et AIPPP,  

- les représentants du concessionnaire, gestionnaire de l’exploitation de l’outillage public du 

port.  

 

ARTICLE 4 :  

 

Le présent arrêté sera affiché à la capitainerie et au bureau du port et notifié à : 

 

- monsieur le président de la chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, 

- monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer.  

 

ARTICLE 5 : 

 

Monsieur le directeur général des services départementaux du Conseil général des Alpes-Maritimes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

 

 

 Nice, le 18 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 

 

 

 

Marc JAVAL 
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ARRETE N° 14/190 N  

relatif à la prolongation de l’arrêté n° 13/139 N pour la  

pose d’un échafaudage à hauteur du n° 6 sur le quai  

Papacino du port départemental de NICE  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1
er
 :  

 

La société « DE ANGELIS BAT-IR » est autorisée à maintenir l’échafaudage à hauteur du n° 6 sur le 

quai Papacino, d’une longueur de 6 ml et d’une largeur de 1 ml, en vue d’effectuer des travaux de 

réfection de la cuisine de l’école du port du 29 décembre 2014 au 30 août 2015. 

L'échafaudage sera démonté le 30 août 2015 à partir de 8 h 00.  

 

ARTICLE 2 : 

 

Les autres articles sont inchangés. 

 

ARTICLE 3 : 

 

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 4 : 

 

Monsieur le directeur général des services départementaux du Conseil général des Alpes-Maritimes est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

 

 

 Nice, le 23 décembre 2014 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 15/01 C  

portant occupation temporaire de la gare maritime 

dans le cadre du salon du chiot sur le port  

départemental de CANNES du 10 au 11 janvier 2015  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1
er
 : 

 

La société Animal Focus est autorisée à occuper du 10 au 11 janvier 2015 la gare maritime du port 

départemental de Cannes dans le cadre du salon du chiot (voir plan annexé). 

 

ARTICLE 2 : 

 

Utilisation Dates 

Installation le 9 janvier 2015 

Salon et démontage  les 10 et 11 janvier 2015 

 

ARTICLE 3 : 

 

La société Animal Focus devra : 

 

● assurer  la sécurité des installations, du public et des usagers, 

● produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 

● s’engager à n'utiliser que l'espace loué, étant entendu qu'aucun dépôt de marchandises, aucun 

container de déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux abords de la gare 

maritime, 

● veiller à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application 

du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 

● maintenir l’accès des usagers au port, 

● assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Par dérogation à l’article 40 du règlement de police et d’exploitation du port de Cannes, la publicité 

commerciale des commanditaires de la manifestation et des exposants est autorisée. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les dispositifs de chauffage au gaz  sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz par 

bombonne (frigo, réchauds…). 
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ARTICLE 6 : 

 

Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 

(section 709). 

 

 

ARTICLE 7 : 

 

L’utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, dirigeable, 

drone ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l’Autorité portuaire.  

 

ARTICLE 8 : 

 

La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et celle du 

concessionnaire la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur pour tout accident qui 

pourrait survenir aux biens ou aux personnes.  

 

ARTICLE 9 :  

 

Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

 Nice, le 6 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 15/02 C  

portant occupation temporaire de la gare maritime 

et de la terrasse Pantiéro dans le cadre d’un séminaire 

d’entreprises sur le port départemental de CANNES 

le 29 janvier 2015  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1
er
 : 

 

Dans le cadre d’un séminaire d’entreprises, la société événementielle A’TIPIC est autorisée à 

occuper 641 m² de la gare maritime et la terrasse Pantiéro (voir plan en annexe). 

 

ARTICLE 2 : 

 

Phase et détail  de la manifestation : 

 

- occupation de 641 m² situés dans la salle Lerins de la gare maritime le 29 janvier 2015. 

- occupation de la terrasse Pantiéro 2 heures l’après midi. 

 

ARTICLE 3 : 

 

La société « A’TIPIC »  devra : 

 

● assurer  la sécurité des installations, du public et des usagers, 

● produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 

● s’engager à n'utiliser que l'espace loué. Aucun dépôt de marchandises ou container de déchets et 

aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux abords de la gare maritime, 

● veiller à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application 

du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 

● maintenir l’accès des usagers au port, 

● assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Par dérogation à l’article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité commerciale des 

commanditaires sera autorisée. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz 

par bombonne (frigo, réchauds…). 
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ARTICLE 6 : 

 

Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 

section 709. 

 

ARTICLE 7 : 

 

L’utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, dirigeable, 

drone ou autre est soumise à autorisation sur le domaine portuaire. 

 

ARTICLE 8 : 

 

La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et celle du 

concessionnaire la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur pour tout accident qui 

pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

 

ARTICLE 9 :  

 

Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 

 

 Nice, le 6 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 15/03 C  

relatif à l’organisation du salon MIPIM 2015 sur le  

port départemental de CANNES  

du 10 au 13 mars 2015  

Le président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

 
 

 

 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1
er
 : 

 

Dans le cadre du salon "MIPIM 2015" qui se déroulera du 10 au 13 mars 2015 : 

 

- des postes d'amarrage seront affectés aux navires participant à la manifestation. Le plan de mouillage 

« MIPIM », validé par une commission d’attribution CG/CCI, sera disponible à la capitainerie du port 

15 jours avant la manifestation. Ce plan pourra être modifié pour les nécessités de l’exploitation 

jusqu’au dernier moment ; 

 

- la société « REED MIDEM » sera autorisée à occuper : 

 

o les bords à quai de la jetée Albert-Edouard Nord et Sud, et la gare maritime  

(plan en annexe 1) ; 

o la surface totale de la gare maritime soit 841 m². 

 

ARTICLE 2 : 

 

Phases de la manifestation : 

 

- du 10 mars 2015 au 13 mars 2015 inclus, soit 4 jours de location des bords de quai de la jetée Albert 

Edouard nord et sud ainsi que de la gare maritime. Horaires : de 7 h 30 à 18 h 00 du  

10 au 12 mars 2015 et de 9 h 00 à 12 h 00 le 13 mars 2015. 

 

- du 6 au 14 mars 2015 inclus, soit 9 jours de location de la gare maritime (ces dates comprennent les 

jours de montage et démontage nécessaires à la manifestation). 

 

ARTICLE 3 : 

 

Libération des postes à quai : 

  

Les navires bénéficiant du statut d'abonné ou stationnant sur les zones concernées devront libérer leur 

poste pour la durée de la manifestation suivant un planning établi par le bureau du port. La même 

procédure sera appliquée pour la reprise des postes. 
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ARTICLE 4 : 

 

Obligations de l’organisateur, il devra : 

 

 assurer  la sécurité des installations, du public et des usagers, 

 produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 

 s’engager à n'utiliser que l'espace loué. Aucun dépôt de marchandises ou container de déchets 

et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux abords de la gare maritime, 

 veiller à l'application de la réglementation, du code du travail en vigueur et notamment à  

l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 

 maintenir l’accès des usagers au port, 

 assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

 

ARTICLE 5 :  

 

Stationnement des véhicules : 

 

Le stationnement des véhicules sera interdit sur toute la jetée Albert-Edouard : du 7 mars 2015  

(8 h 00) au 14 mars 2015 (18 h 00). Une neutralisation totale des cartes d’accès sera effectuée. 

 

Sur réquisition du Commandant de port ou d’un surveillant de port, les véhicules en infraction seront 

enlevés sans préavis par les services compétents (Police municipale et fourrière) aux frais du 

contrevenant. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Circulation des véhicules pendant la manifestation : 

 

La circulation sera neutralisée sur la jetée Albert-Edouard du 10 mars 2015 (10 h 00) au 13 mars 2015 

(14 h 00), et strictement limitée : 

- de 16 h 00 à 19 h 00 aux traiteurs et musiciens, 

- de 22 h 00 au lendemain 10 h 00 : à la dépose ou à la prise en charge par les véhicules de logistique 

suivants : véhicules de tourisme avec chauffeur, taxis, livraisons (traiteurs, fleuristes, musiciens, 

etc…). 

Aucune dérogation ne sera donnée. 

 

ARTICLE 7 : 

 

Circulation des véhicules pendant les phases de montage et de démontage : 

 

Du 7 mars 2015 (8 h 00) au 10 mars 2015 (10 h 00) et du 13 mars 2015 (14 h 00) au 14 mars 2015 

(18 h 00), la circulation sur la jetée Albert-Edouard  sera strictement limitée aux véhicules de 

livraisons (traiteurs, fleuristes, etc…), loueurs de matériel, taxis et brokers identifiés. 

 

ARTICLE 8 : 

 

La jetée Albert Edouard, dans sa totalité, devra rester accessible 24 heures sur 24 aux véhicules des 

services d’incendie et de secours, aux services de nettoiement gérés par la Chambre de commerce et 

d’industrie métropolitaine et territoriale Nice Côte d’Azur. 
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ARTICLE 9 : 

 

Avitaillement des navires : 

 

Les avitaillements des navires en carburant par camion citerne seront suspendus pendant  toute la 

durée de la manifestation ainsi que pendant les phases de montage et de démontage. 

 

ARTICLE 10 : 

 

Autorisations accordées à l’organisateur : 

 

- installer des barrières et assurer des contrôles d’accès à caractère commercial des bords à quai de la 

jetée Albert Edouard et de la gare maritime ; 

- mettre en place des tentes et autres installations temporaires nécessaires au bon déroulement de la 

manifestation. 

 

Les contrôles visés au premier alinéa  seront limités aux jours et heures d’ouverture du salon  

« MIPIM 2015 ». 

 

ARTICLE 11 : 

 

Publicité : 

 

Par dérogation à l’article 40 du règlement particulier de police du port départemental de Cannes, la 

publicité commerciale des commanditaires de la manifestation et des exposants sera autorisée. 

 

ARTICLE 12 :  

 

Engins volants : 

 

L’utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, dirigeable, 

drone ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l’Autorité portuaire.  

 

ARTICLE 13 : 

 

Appareils interdits : 

 

Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz 

par bonbonne (frigo, réchauds…). 

 

ARTICLE 14 : 

 

Installations électriques : 

 

Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 - 

section 709. 

 

ARTICLE 15 : 

 

Obligations des demandeurs de poste à quai : 

 

L’installation de tentes sur les quais doit être conforme aux prescriptions de l’annexe III de la 

procédure QH 2012 et reste sous la responsabilité de chaque demandeur. Ces  installations ne doivent 

pas empiéter sur les voies de circulation des véhicules. Aucun percement au sol ne devra être réalisé. 
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Tout rejet d’eaux usées dans le port est strictement interdit. Lors de la manifestation, les capitaines des 

navires doivent être en mesure de fournir aux représentants de l’autorité portuaire, à tout moment et 

sur simple demande, le niveau de leurs caisses (Eaux noires et grises). Ils tiendront également à 

disposition les bordereaux de relevage.  

 

Toute infraction aux règlements et procédures en vigueur constatée pourra entraîner l’éviction du 

navire concerné hors du domaine portuaire sur ordre du Commandant de port. 

 

ARTICLE 16 :  

 

Remise en état : 

 

A l’issue de la manifestation, l’organisateur s’assurera de la remise en état des terre-pleins notamment 

l’élimination de tout dispositif d’ancrage pouvant faire saillie. Il veillera à l’élimination de tout 

élément résiduel pouvant créer un danger pour la circulation des véhicules (clous, vis, agrafe etc…). 

Des états des lieux seront réalisés en amont et en aval de la manifestation en présence du représentant 

de l’autorité portuaire et du concessionnaire. Toute remise en état initial du domaine publique 

portuaire sera réalisée au frais de l’organisateur. 

 

ARTICLE 17 : 

 

Responsabilité : 

 

La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département ni celle de 

la chambre de commerce et d’industrie Nice côte d’Azur pour tout accident qui pourrait survenir aux 

biens ou aux personnes pendant le déroulement de la manifestation ou au cours des phases de montage 

et de démontage. 

 

 

ARTICLE 18 : 

 

Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes maritimes. 

 

 Nice, le 6 janvier 2015 

 

 

 

 

 

Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 

le chef du service des ports, 

 

 

 

Eric NOBIZE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

 

. en version papier : 
 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment 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 à 17 h) 

 

 

dans les maisons du Département : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@cg06.fr  

6 avenue des Phocéens (angle quai des États-Unis) - 06000 NICE 

 

Menton - mddmenton@cg06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

Plan du Var - mddpdv@cg06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

 

Roquebillière - mddroq@cg06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@cg06.fr 

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@cg06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@cg06.fr 

Chemin Sainte-Anne - lieudit Le Puas – 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

 

 

. sur internet : www.cg06.fr, puis suivre le chemin suivant : 

     « le Conseil général » 

     « l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

mailto:mddnice-centre@cg06.fr
mailto:mddmenton@cg06.fr
mailto:mddpdv@cg06.fr
mailto:mddroq@cg06.fr
mailto:mddstandredelaroche@cg06.fr
mailto:mddstmartin-vesubie@cg06.fr
mailto:mddsaintvallierdethiey@cg060.fr
http://www.cg06.fr/

