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généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de NICE
ARRETE portant renouvellement d'agrément de Monsieur le docteur Pierre TOUTEL en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de NICE
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DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
ARRETE N° 15/08 VD autorisant l'enfouissement des réseaux d'alimentation de la future serre de zooplancton 
de l'Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer qui sera implantée sur le terre-plein Rochambeau du 
port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
ARRETE N° 15/15 M autorisant l'occupation du domaine portuaire du port départemental de MENTON pour la 
réalisation d'un parking des "SABLETTES"
ARRETE N° 15/18 N autorisant la tenue d'une réunion publique, dans le cadre des élections départementales, sur
 les voies périphériques du port départemental de NICE
ARRETE N° 15/19 C autorisant les travaux de reprise des enrobés sur l'esplanade Pantiéro du port départemental
 de CANNES 
ARRETE N° 15/20 C autorisant les travaux de démolition du mur privé de la capitainerie et de la terrasse de la 
Pantiéro du port départemental de CANNES 
ARRETE N° 15/21 C portant approbation du sous-traité d'exploitation de la station-service d'avataillement du 
port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/22 C autorisant l'occupation temporaire de la gare maritime dans le cadre du salon d'art 
contemporrain et d'antiquités "Inspiration du Sud" du port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/23 N autorisant les travaux de sondage préalables à l'aménagement des galères sur le port 
départemental de NICE
ARRETE N° 15/24 N autorisant les travaux de réparation du musoir de la digue du Large du port départemental 
de NICE
ARRETE N° 15/25 GJ autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée "vide bateaux" le 25 avril 2015 
sur le port départemental de GOLFE-JUAN
ARRETE N° 15/26 C autorisant l'occupation temporaire de la terrasse Pantiéro et de la terrasse Estérel dans le 
cadre de l'organisation du MIPIM 2015
ARRETE N° 15/27 C autorisant les travaux de remplacement de l'escalier piétons d'accès au quai du Large du 
port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/28 C autorisant l'occupation temporaire de l'espace Belvédère dans le cadre du salon "MIPIM 
2015" du port départemental de CANNES 
ARRETE N° 15/29 VD autorisant la société STE France TP à réaliser les travaux de renforcement du réseau 
d'alimentation électrique du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150130 réglementant temporairement la circulation sur la RD 309, entre 
les PR 0+510 et 1+210, sur le territoire de la commune de PEGOMAS 
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-19 réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 12
+370 et 12+450, sur le territoire de la commune de VALBONNE
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-21 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202, entre les PR 
58+600 et 62+000, sur le territoire de la commune de PUGET-THENIERS
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-22 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202, entre les PR 
71+150 et 72+500, sur le territoire de la commune de VILLARS-SUR-VAR
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-22 RECTIFICATIF réglementant temporairement la circulation sur la RD 
6202, entre les PR 71+150 et 72+500, sur le territoire de la commune de VILLARS-SUR-VAR
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-23 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204, entre les PR 
25+300 et 25+700, P.R. du shooting 25+500 (col de Braus) sur le territoire de la commune de LUCERAM

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-24 réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes/
Vallauris sur la RD 435, entre les PR 0+390 et 0+420 sur le territoire de la commune de VALLAURIS

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-25 réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes/
Vallauris sur la RD 435, entre les PR 0+445 et 1+160 sur le territoire de la commune de VALLAURIS

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-26 réglementant temporairement la circulation sur la RD 115 entre les PR 0
+860 et 0+940 sur le territoire de la commune de CONTES 
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ARRETE DE POLICE N° 2015-02-27 réglementant temporairement la circulation dans le giratoire de la 
Farigoule, sur la RD 435, entre les PR 0+400 et 0+420 sur le territoire de la commune de VALLAURIS

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-28 réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 13
+680 et 13+750 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF-DE-GRASSE
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-29 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202, entre les PR 
71+250 et 72+250 sur le territoire de la commune de VILLARS-SUR-VAR
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-30 réglementant temporairement la circulation sur la RD 53 entre les PR 17
+270 et 18+860 sur le territoire de la commune de LA TURBIE et entre les PR 18+860 et 20+770 sur le territoire
 de la commune de BEAUSOLEIL
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-31 réglementant temporairement la circulation sur la RD 1 entre les PR 33
+200 et 42+100 sur le territoire des communes de ROQUESTERON et de CONSEGUDES
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-32 réglementant temporairement la circulation sur la bretelle RD 6185-b21 
"Castors" (accès pénétrante Grasse/Cannes) entre les PR 0+000 et 0+360 sur le territoire de la commune de 
GRASSE
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-33 réglementant temporairement la circulation sur les RD 2 entre les PR 37
+130 et 37+200, RD 3 entre les PR 38+810 et 38+932 et RD 603 entre les PR 11+210 et 11+290 sur le territoire 
de la commune de GREOLIERES
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-34 réglementant temporairement la circulation sur la RD 10, entre les PR 8
+500 et 9+500 sur le territoire de la commune d'AIGLUN
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-35 portant prorogation de l'arrêté départemental n° 150149 daté du 30 
janvier 2015 réglementant temporairement la circulation sur la RD 10 entre les PR 8+500 et 9+500 sur le territoire
 de la commune d'AIGLUN
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-36 réglementant temporairement la circulation sur la RD 50 entre les PR 4
+690 et 4+790 sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-37 réglementant temporairement la circulation sur la RD 4 entre les PR 6
+440 et 6+640 et entre les PR 9+000 et 9+200 sur le territoire de la commune de BIOT 
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-39 réglementant temporairement la circulation sur la RD 704 entre les PR 2
+300 et 2+370 sur le territoire de la commune d'ANTIBES 
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-40 réglementant temporairement la circulation dans le sens Valbonne/Biot 
sur la RD 98 entre les PR 3+000 et 3+100 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE PERMANENT DE POLICE N° 2015-02-43 abrogeant et remplaçant l'arrêté permanent n° 120218 en 
date du 12 avril 2012, réglementant les dispositions concernant les vitesses sur l'ensemble des routes 
départementales du secteur géré par la subdivision départementale d'aménagement CIANS VAR
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-45 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085 entre les PR 
22+600 et 22+690 sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-02-46 réglementant temporairement la circulation sur la RD 38 
entre les PR 1+210 et 1+600 sur les territoires des communes de SAORGE et FONTAN
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-02-47 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 
entre les PR 77+450 et 78+500 sur le territoire de la commune de MALAUSSENE
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-48 réglementant temporairement la circulation sur la RD 603 entre les PR 4
+530 et 4+490 sur le territoire de la commune de CIPIERES 
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-49 portant prorogation de l'arrêté départemental n° 141225 du 18 décembre 
2014 prorogé réglementant temporairement la circulation sur la RD 6098 entre les PR 3+285 et 4+520 sur le 
territoire de la commune de THEOULE-SUR-MER
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-50 réglementant temporairement la circulation dans le sens Cannes/Grasse, 
sur la bretelle RD 6185-b1 "Perdigon" et sur la RD 6185 entre les PR 55+400 et 55+1100 sur le territoire de la 
commune de GRASSE
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-51 réglementant temporairement la circulation sur la RD 35 entre les PR 8
+070 et 9+345 sur le territoire de la commune de MOUGINS 
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ARRETE DE POLICE N° 2015-02-52 réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice/Antibes, sur
 la RD 6007 entre les PR 30+170 et 30+730 sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-53 réglementant temporairement la circulation sur la RD 4 entre les PR 11
+500 et 12+100 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-54 réglementant temporairement la circulation dans le giratoire 
Weissweiller, sur la RD 35 entre les PR 3+300 et 3+330 sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-55 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085 entre les PR 
16+200 et 16+400 sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES 
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-56 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2 entre les PR 42
+00 et 47+00 sur le territoire de la commune de GREOLIERES et la RD 802 entre les PR 1+700 et 3+400 sur le 
territoire de la commune de GREOLIERES
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-02-57 réglementant temporairement la circulation sur les RD 535 
et 535G entre les PR 0+200 et 0+560 et sur la voie communale de liaison du giratoire des Trois-Moulins vers le 
chemin d'accès à Super-Antibes, sur le territoire de la commune d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-58 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085 entre les PR 
32+250 et 32+350 sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY
ARRETE DE POLICE N° 2015-03-01 réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice/Antibes, sur
 la RD 6098 entre les PR 28+560 28+630 sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-02 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085 entre les PR 
16+750 et 16+850 sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-les-PINS
ARRETE DE POLICE N° 2015-03-03 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 
71+150 et 72+500 sur le territoire de la commune de VILLARS-SUR-VAR
ARRETE DE POLICE N° 2015-03-04 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566 entre les PR 
56+100 et 56+600 sur le territoire de la commune de CASTILLON
ARRETE DE POLICE N° 2015-03-05 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566 entre les PR 
62+420 et 62+520 sur le territoire de la commune de CASTILLON
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015/53 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2210, 
entre les PR 20+785 et 21+406, dans l'agglomération, lors de la manifestation de la Fête des Violettes, sur le 
territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 04 réglementant temporairement la circulation sur la RD 81 entre les PR 
0+000 et 1+150 sur le territoire de la commune de SERANON
ARRETE DE POLICE N° 2015-02-23 SDA C/V réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202, 
entre les PR 27+000 et 29+500, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES
ARRETE DE POLICE N° 2015-03-34 SDA C/V réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202, 
entre les PR 23+000 et 23+750, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE D'ENTRAUNES

ARRETE DE POLICE N° SDA LE-2015-02-4 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566 entre 
les PR 4+000 et 4+100, sur le territoire de la commune de LUCERAM
ARRETE DE POLICE N° SDA LE-2015-02-6 réglementant temporairement la circulation sur la RD 321 entre 
les PR 1+670 et 1+710 sur le territoire de la commune de BLAUSASC
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2015-02-49 réglementant temporairement la circulation sur la RD 6 
entre les PR 15+680 et 15+750 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2015-02-51 réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 
entre les PR 18+250 et 18+300 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF-DE-GRASSE 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2015-02-52 réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 
entre les PR 11+130 et 11+230 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2015-02-62 réglementant temporairement la circulation sur la RD 7 
entre les PR 12+080 et 12+130 sur le territoire de la commune d'OPIO
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ARRETE DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2015-02-59 réglementant temporairement la circulation sur la RD 
707 entre les PR 0+010 et 0+030 sur le territoire de la commune d'OPIO
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA-ANN-2015-03-65 réglementant temporairement la circulation sur la RD 7 
entre les PR 14+380 et 14+450 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF 
ARRETE DE POLICE N° SDA LOC-CAN-2015-02-10 réglementant temporairement la circulation sur la RD 
409 entre les PR 6+060 et 6+130 sur le territoire de la commune de MOUGINS 
ARRETE DE POLICE N° SDA LOC-CAN-2015-02-13 réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 
entre les PR 10+170 et 10+230 sur le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX
ARRETE DE POLICE N° SDA LOC-GR-2015-02-51 réglementant temporairement la circulation sur la RD 304
 entre les PR 0+220 et 0+620 sur le territoire de la commune de GRASSE 
ARRETE DE POLICE N° SDA LOC-GR-2015-02-54 réglementant temporairement la circulation sur la RD 413
 entre les PR 0+000 et 0+290 sur le territoire de la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC-GR-2015-02-63 réglementant temporairement la circulation sur la RD 13 
entre les PR 2+730 et 2+830 sur le territoire de la commune de GRASSE 
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° V/08-01-2015 portant autorisation d'organisation du carnaval et 
réglementation temporaire de circulation et de stationnement sur le territoire de la commune de DRAP
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DIRECEION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENEAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES I IUMAINES 

ARRETE 
portant créaction d'un traitement de données à caractère personnel 

ayant pour finalité le suivi du traitement de la paie et de la gestion du personnel 
par consultation du RNIPP (Registre National d'Inscription des Personnes Physiques) 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ; 

VU le décret n 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des 
personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatises de la paie et de la gestion du personnel. 

VU la délibération du Conseil général en date du 31 mars 2011 désignant Monsieur Eric CIOTTI en qualité de 
président du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 

VU la demande d'avis n° 1720611 portant sur la mise en oeuvre du traitement «Consultation du RNIPP dans le 
cadre du suivi du traitement de la paie et de la gestion du personnel» dont il a été accusé réception par la CNIL le 
18 novembre 2013 ; 

VU l'avis réputé favorable de la CNIL en date du 18 janvier 2014 ; 

SUR la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Il est créé par le Conseil général des Alpes-Maritimes un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, dénommé « Consultation du RNIPP » dont l'objet cadre du suivi du traitement de la paie et 
de la gestion du personnel. 

ARTICLE 2 : Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 

- État civil 
- Numéro de Sécurité Sociale 
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ARTI'LLE: 3  : 	deLtinataire..i ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces 
donertée•sent, raiott` teuYs attributions respectives : 
••• • • 	•• 	1.6 	 •• 	• 

• •• • 	• • 	• 	• 	• • 	• 	•• 

•„ • ••,, 	• 
- Numéro de Sécurité Sociale • • • 

Services instructeurs du CGO6 
Services instructeurs du CGO6 

ARTICLE 4  : Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 s'exerce auprès du : 

Conseil Général des Alpes-Maritimes 
Direction des Ressources Humaines 

BP 3007 
06201 Nice cedex 3 

ARTICLE 5  : Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au 
présent traitement. 

ARTICLE 6  : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes. 

Nice, le 1  0 ett 201S 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'adjoint au Directeur des 
Ressource, maines 

Sabrina 1 AMBIER 

Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
informe qu'en application de l'article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent acte 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 deux mois à compter de la présente notification. 
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A Nice, le 3 mars 2015 
Prt'Isi(ert 

k_e ti-juk 	nt. 
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Marie-Claude SANTIN1 
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LE PRESIDENT DU CONiFeeNERAL 06 
• e • • 
• • • e 

VU la délibération du 31 mars 2011 donnant délégations au Président du Conseil Général au titre de la réalisation 
d'emprunts et des opérations financières relatives à la gestion active de la dette, signée électroniquement, transmise 
en préfecture le 31/03/2011 et publiée sur le bulletin des actes administratifs n° 6 le 01/04/2011 ; 

VU l'arrêté de nomination des responsables de l'administration départementale en date du 18/072014 ; 

VU l'arrêté de délégation de signature donnée à Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les ressources et les 
moyens, en date du 09/02/2015 ; 

Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2015-04 
y attachées proposées par La Banque Postale 

DÉCIDE 

Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 	 1 A 

Montant du contrat de prêt : 10.000.000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 20 ans 

Objet du contrat de prêt : financer les investissements 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/05/2035  

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 	 10.000.000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 20/04/2015 avec versement automatique à cette 
date 

'Faux d'intérêt annuel : 	taux fixe de 1.90 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement 	: constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission d'engagement 	: 0,15 % du montant du contrat de prêt 
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DECISION DE SOUSCRIPTION D'UN EMIIRIVINTT 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 3211-1, L3211-2, L. 3212-4 et L. 
3221-3 1°, 

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 

Vu le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités 
territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours, 

Vu la délibération du Conseil général du 31 mars 2011 déléguant au Président du Conseil général la réalisation des 
emprunts inscrits au budget, ainsi que toutes les opérations afférentes, y compris les instruments de couverture des 
risques de taux de change, 

Vu la délibération en date du 12/12/2014 relative à l'adoption du budget primitif pour l'exercice 2015, 

Vu l'arrêté de nomination des responsables de l'administration départementale en date du 18/07/2014, 

Vu l'arrêté de délégation de signature donnée à Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les 
ressources et les moyens, en date du 09/02/2015, 

Vu la consultation réalisée par le Département des Alpes Maritimes le 19 janvier 2015, 

Vu la proposition de la DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG en date du 16 février 2015, 

Considérant la nécesssité pour le Conseil général des Alpes-Maritimes de trouver un financement long terme 
permettant de réaliser ce programme d'investissements des années 2015 et 2016, 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services, 

ARRETE 

Article 1:  Le Département des Alpes-Maritimes accepte de souscrire, auprès de la DEUTSCHE 
PFANDBRIEFBANK AG, prise en sa succursale sise 11 rue Saint-Georges à Paris (75009), un emprunt d'un 
montant de 40 000 000 € (quarante millions d'euros) sur 20 ans destiné au financement de ses investissements au 
titre des années 2015 et 2016, et plus spécifiquement dédiés à des programmes de construction et/ou de rénovation 
des routes et des collèges, et de signer les pièces constitutives du contrat de prêt. 

Article 2 : Principales caractéristiques de l'emprunt 

Durée du contrat de prêt : 20 ans à compter de la date de consolidation de chaque tranche. 
• Montant : 40 000 000 €. 

Taux d'intérêt avant la date de consolidation : EURIBOR 3 mois augmenté d'une marge de 0.97 %. 
• Taux d'intérêt après la date de consolidation : EURIBOR 12 mois augmenté d'une marge de 0.84 % ou 

taux fixe équivalent. 
• Base de calcul des intérêts : nombre de jours Exact/360. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 18



de** *** **** **** 
• 4 • • • 
e 	6 * 	0 *0* 0110 
60* 61,0 • • 

>?• 	Date butoir de mise à disposition des fonds: 31 mars 2016. 	. • . 

• Mise à disposition des fonds : en 5 tirages maximum d'uu ruautant rrhieiffluu de 5.004 410d) € 
» Consolidation : en 2 tranches maximum. 	 • • • • 	e e 

• • 	• ••• 

• • 	• • 0 	• 	• • 	e 	 • 
• Amortissement de l'emprunt : annuel — linéaire. 	

•• • • 	e • ••  s 	o.***• 
 

▪ Périodicité des intérêts : annuelle. 
`),- Commission d'arrangement : 0,10 % forfaitaire du montant du cer.t.:(4(2.(;00 S), payable au plus tard 1 

mois à compter de la date de signature du contrat. 	 . • . • 
• • •• •• 

• Commission de dédit : 3% du montant du prêt non tiré à la date butoir de mise à disposition des fonds. 
> Option de passage à taux fixe : à chaque échéance d'intérêts sur la totalité du capital restant dû et jusqu'à 

la date d'échéance finale, sous réserve d'un préavis écrit de 5 jours ouvrés. 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour la totalité d'une / des 
Tranche(s), moyennant un préavis écrit de 10 jours ouvrés, avec le paiement d'une indemnité par 
l'emprunteur. 

En cas de taux variable, l'indemnité à payer par l'emprunteur sera forfaitaire, équivalente à 0,30% (zéro 
virgule trente pour cent) du montant restant dû de la (ou des) Tranche(s) multiplié par le nombre d'années 
restant à courir jusqu'à l'extinction définitive de la (ou des) Tranche(s). 

En cas de taux fixe ou d'exercice de l'option de passage à taux fixe, l'emprunteur sera redevable d'une 
indemnité si le taux de réemploi est inférieur au taux applicable à la date de remboursement anticipée. 
L'indemnité sera alors équivalente à la différence, en valeur actualisée au taux de réemploi entre : 

a) le montant des échéances d'intérêts qu'aurait produit le capital remboursé sur la base du taux 
applicable pour la durée du prêt restant à courir (en l'absence de remboursement anticipé), et 

b) le montant des échéances d'intérêts calculées au taux de réemploi sur cette même durée. 

Pour les besoins de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé, le taux de réemploi correspondra au 
plus faible des deux taux (BID) tels que publiés sur la page Bloomberg ICAE EuroSwaps contre EURIBOR 
3 mois encadrant au plus proche la durée de vie moyenne résiduelle du prêt. 

Article 3 : Il sera rendu compte des conditions de réalisation du contrat de prêt avec Deutsche Pfandbriefbank AG, 
à l'assemblée départementale, lors de la présentation annuelle de la gestion de la dette. 

Article 4 :  Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au payeur 
départemental et publié au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes. 

Article  5 : Étendue des pouvoirs du  signataire 

Mme Marie-Claude SANTINI en sa qualité de Directeur général adjoint, est autorisé à signer le contrat de prêt 
réglant les conditions de ce prêt, ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en place du prêt. 

Cette décision est rendue exécutoire à la date de ce jour. 

Fait à Nice, le 3 mars 2015 
Le Prisi..4.-.q1 

Pour le Pré ident e'. 	. 

I.e r!"u-rc 	771À 

Pour r 

Marie-Claude SAN-HM 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT 

ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 

ET DE LA QUALITÉ DE GESTION 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

ARR 2014 2 

REGIE DE RECETTES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération du conseil général du 23 mars 2001 donnant délégation à la commission 
permanente pour statuer sur la création et la modification des régies de recettes et d'avances ; 

VU l'arrêté de création de la régie du 18 janvier 1983 modifié par les arrêtés du 22 mars 1984, 
du 16 octobre 1992, du 7 avril 1999 et du 12 mars 2003 ; 

VU l'avis conforme du comptable public assignataire du 31 octobre 2014; 

VU la délibération de la commission permanente du 13 février 2015 ; 

DGARMIDFACP/SBPQG/DG/Wl. 
B.P. n' 3007 - 06201 NICE CEDEX 3 

Téléphone 04 97 18 63 75 - Télécopie 04 97 18 78 28 
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• Article 1 : Les recettes désigfires elans—FA-riele—rera;;étrdu 18 janvier 1983 modifié par 
l'arrêté du 22 mars 1984 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivant : 

numéraire ; 
virement bancaire ; 
chèques ; 
carte bancaire. 

Article 2 : L'article 9 de l'arrêté du 18 janvier 1983 est ainsi rédigé : 

Les recettes sont perçues contre remise à l'usager : 

- 	d'un ticket de caisse ; 
- 	d'un extrait de quittance à souche. 

Article 3 : L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1983 est complété par l'alinéa suivant : 

La régie de recettes des archives départementales installée au Conseil général des Alpes-
Maritimes, bâtiment Charles GINESY - BP 3007- 06201 Nice CEDEX 3 est autorisée à se 
déplacer lors de manifestations culturelles. 

Article 4 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la 
Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. 

Article 5 : Les autres dispositions restent inchangées. 

Article 6 : Le Président du Conseil général et le Comptable public assignataire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Article 7 : le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Fait à Nice le 19 février 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur des finances, de l'achat 
et de la co pieLMPN. blique ileab 

IielleRARD 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT 
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITÉ DE GESTION 

ARR2015 01 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF 

MUSEE DES ARTS-ASIATIQUES 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

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

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU l'arrêté de création du 27 août 1998 modifié par l'arrêté du 19 novembre 2013 ; 

VU l'avis conforme du Comptable public assignataire du 19 janvier 2015; 

VU la délibération de la commission permanente du 13 février 2015 ; 

DGARM/DFACP/SBPQC/DG/WL 
B.P. n° 3007 - 06201 NICE CEDEX 3 

Téléphone 04 97 18 63 75 - Télécopie 04 97 18 78 28 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 22



••• 
• • 
• • 
••• 
• 
• 

••• 
• 
• 
111•• 
• 

••• • 
• • 
• ••• 

• 
• • 

*ICE.  

•••• 	 •• 
• • 

••• 	 • 	• 
• • 
• • 

T E •• 	• 	•• 	•• 	•• 	•• 	• 	•••• 

•• 
• 
••• 
• • 
• • 

• • • 	• 	• 	• 0 	• •• • 
• • • 	• 	• 	• 	 • • 	• 	• •••11 

• •••• • • 	• 	• • 	• • 	• 	• 	 • • • • • • 	 • • • • 	 • •••• 	• 	•• •••• 	•••• •• 	••• ••• 

Article 1er : l'article 4 de l'arrêté du 27 août 1998 sus visé, modifié par l'arrêté du 
19 novembre 2013 est modifié de la façon suivante : 

La régie encaisse les produits suivants : 

- droits d'entrée ; 

- visites guidées ; 

- articles de la boutique ; 

- au comptoir des ventes (vente d'ouvrage et documentation quel qu'en soit le support, 
articles siglés, objets et produits de l'artisanat asiatique, articles divers liés au Musée) ; 

- vente des brochures « Passeurs de mémoire » ; 

- vente de produits de la Maison de thé (boissons, gâteaux, friandises...). 

Article 2 : l'article 5 de l'arrêté du 27 août 1998 sus visé est modifié de la façon suivante : 

Les recettes désignées dans l'article 4 sont encaissées de la manière suivante : 

- en numéraire ; 

- chèque ; 

- par carte bancaire ; 

- chèque-vacance ; 

automate. 

Article 4 : Un fonds de caisse de 50 € est mis à disposition du régisseur. 

Article 5 : Les autres dispositions de l'arrêté demeurent inchangées. 

Article 6  : Le Président du Conseil général et le Comptable public assignataire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Fait à Nice, le 19 février 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur des finances, de l'achat 
et de 	• a de ublique 

• • • 
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POUR LES RESSOURCES ET LES MdieiEN 	• • • • • • • • • • 

DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT 

ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITÉ DE GESTION 

ARR 2015 - CRÉATION 

ARRETE DE CREATION REGIE D'AVANCE 
MAISON DEPARTEMENTALE DES SENIORS 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

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

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération du Conseil général du 23 mars 2001 donnant délégation à la commission 
permanente pour statuer sur la création et la modification des régies de recettes et d'avances ; 

VU l'avis conforme du Comptable public assignataire en date du 3 décembre 2014 ; 

VU la délibération de la commission permanente en date du 13 février 2015 ; 

ARRETE 

Article 1er  : Il est institué une régie d'avance pour la Maison des séniors auprès du Conseil 
général des Alpes-Maritimes, service « Maisons du Département ». 

DGARM/DFACP/SBPQG/MCS/WL 
B.P. n° 3007 - 06201 NICE CEDEX 3 

Téléphone 04 97 18 63 75 - Télécopie 04 97 18 78 28 
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- remboursemetit elTre. 	reéiabie.ziterit. eliAissées par la régie de la Maison des 
séniors pour visites, excursions, activités, restauration, séjour, transport ; 

- dépenses nécessaires au bon fonctionnement des activités loisirs proposées aux 
séniors par la collectivité : frais de restauration, de transport, visites payantes ; 

- paiement d'acompte sur frais de restauration, de transport et visites payantes. 

Article 4 :  Les dépenses désignées dans l'article 3 sont payées selon des modes de règlements 
suivants : 

- carte bancaire ; 
numéraire ; 
chèque ; 
virement bancaire. 

Article 5  : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. 

Article 6  : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 3 700 €. 

Article 7  : Le régisseur est tenu de verser au Payeur départemental la totalité des pièces 
justificatives de dépenses au minimum une fois par mois. 

Article 8  : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 10  : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 11  : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 13  : Le Président du Conseil général et le Comptable public assignataire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Fait à Nice, le 19 février 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur des finances, de l'achat 
et de la co blique 

r ARD 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT 
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 

ET DE LA QUALITÉ DE GESTION 

ARR2015 01 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

MODIFICATION ACTE CONSTITUTIF 

REGIE DE RECETTES DU CINEMA MERCURY 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs ; 

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

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération du Conseil général du 23 mars 2001 donnant délégation à la commission 
permanente pour statuer sur la création et la modification des régies de recettes et d'avances ; 

VU l'arrêté de création de la régie du 10 septembre 2007 modifié par les arrêtés du 8 novembre 
2007 et 4 février 2009 ; 

VU l'avis conforme du Comptable public assignataire du 2 février 2015 ; 

VU la délibération de la commission permanente du 13 février 2015 ; 
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l'article 3 relatif aux produits de la régie est complété par un nouvel alinéa : 

Vente de produits alimentaires par automates. 

À l'article 6, le montant du fonds de caisse est porté à 300 C. 

À l'article 7, le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 30.000 C. 

Article 2 : Les autres dispositions sont inchangées. 

Article 3 : Le Président du Conseil général et le Comptable public assignataire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Fait à Nice, le 19 février 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur des finances, 
de l'achat et de la commande publique 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DGA DÉVELOPPEMENT 

DIRECTION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

ET DE L'ECONOMIE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

Tarification des participations des seniors aux activités 

Vu la délibération n°15 de l'assemblée départementale du 27 octobre 2011 adoptant le schéma 
départemental gérontologique 2012-2016, qui prévoit de valoriser la place des seniors dans la 
société ; 

Vu la délibération n°43 de la commission permanente du 29 avril 2013 approuvant la création de la 
régie de recettes « seniors », ainsi que de deux sous-régies, pour encaisser les contributions 
financières des participants aux activités proposées par le Département ; 

Vu la délibération n°5 de l'assemblée départementale du 27 juin 2013 approuvant la tarification des 
activités des seniors : les repas pique-nique, les restaurants, les droits de visite, un voyage, le 
transport relatif au voyage, la séance cinéma ; 

Vu la délibération n°18 de la commission permanente du 7 novembre 2013 approuvant la 
modification de l'acte constitutif de la régie de recettes de la Maison des seniors (article 3), en 
autorisant l'encaissement des publications « Passeurs de mémoire » ; 

Vu la délibération n°34 de la commission permanente du 7 novembre 2013 approuvant la nouvelle 
grille de tarification des participations des seniors aux activités, qui se substitue à celle adoptée le 
27 juin 2013 ; 

Vu la délibération n°6 de l'assemblée départementale du 7 novembre 2013 dormant délégation au 
président du Conseil général pour modifier et adapter la grille tarifaire sur le fondement de l'article 
L3211-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 du Président du Conseil général modifiant la grille de tarification 
des participations des seniors aux activités, adoptée le 7 novembre 2013 ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les tarifs des séjours proposés aux seniors pour l'année 2015 ; 

Considérant que le forfait de 150 € perçu en cas de pré-inscription à un voyage est à déduire du prix 
total du séjour ; 
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ARRÊTE 

Article 1  : la tarification des participations des seniors aux àetivités. est donc modifiée 
• comme suit : 

OBJET 
TARIF 

 
INDIVIDUEL 

Repas pique-nique avec 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 € 

Visite du MUCEM à Marseille 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 150 € 

Passeurs de mémoire 4 € 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 30



Séjour à Saint Pierre la mer 
. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revén,i réel » avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61 € : 

montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription : 522 € + 80 € (b) : 
* après déduction du forfait de 150 C payé à la pré-inscription : 

montant à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription : 522 + 77 € (a) + 80 € (b) : 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu réel » avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 € : 

montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription: 337 € + 80 (b) : 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 337 e + 77 € (a) + 80 € (b) : 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

Séjour à Merlimont sur la Côte d'Opale : 
• si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu réel » avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61€ : 

montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 534 € +164 C (b) 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

montant à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 534 € + 77 € (a) + 164 € (b) : 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

. si la somme figurant sur la ligne «impôt sur le revenu réel» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61€ : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
*sans pré-inscription 349 € + 164 € (b) : 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 349 C + 77 € (a) + 164 € (b) 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

602 € 
452 C 

679 € 
529 € 

417€ 
267 E 

494 € 
344 C 

698 
548 € 

775 € 
625 € 

513 € 
363 € 

590 € 
440 
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Séjour à Carry-le-Rouet 
- 	montant total à régler en chambre double avec trarisport 

*sans pré-inscription 319 C +70 € (b) : 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscripeon : . 	. 

- 	montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
*sans pré-inscription 319 € + 44 € (a) + 70 € (b) : 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 

389 C 
239 € 

433 € 
283 € 

Séjour à Dossenheim sur Zinsel : 
- 	montant total à régler en chambre double avec transport : 

*sans pré-inscription 648 € + 109 C (b) : 757 E 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 607 € 

- 	montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
*sans pré-inscription 648 € + 77 € (a) + 109 € (b) : 834 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 684 € 

Séjour à la Ferté Imbault : 
- 	montant total à régler en chambre double avec transport : 

* sans pré-inscription 640 € + 98 € (b) : 738 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 588 € 

- 	montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
*sans pré-inscription 640 € + 77 € (a) + 98 € (b) : 815 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 665 € 

Séjour à Samatan : 
- 	montant total à régler en chambre double avec transport : 

*sans pré-inscription 507 € + 84 € (b) : 591 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 441 € 

- 	montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
*sans pré-inscription 507 € + 77 € (a) + 84 € (b) : 668 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 518 € 

(a) supplément pour chambre individuelle 
(b) coût du transport 
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• Article 1 : Les recettes désigfires elans—FA-riele—rera;;étrdu 18 janvier 1983 modifié par 
l'arrêté du 22 mars 1984 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivant : 

numéraire ; 
virement bancaire ; 
chèques ; 
carte bancaire. 

Article 2 : L'article 9 de l'arrêté du 18 janvier 1983 est ainsi rédigé : 

Les recettes sont perçues contre remise à l'usager : 

- 	d'un ticket de caisse ; 
- 	d'un extrait de quittance à souche. 

Article 3 : L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1983 est complété par l'alinéa suivant : 

La régie de recettes des archives départementales installée au Conseil général des Alpes-
Maritimes, bâtiment Charles GINESY - BP 3007- 06201 Nice CEDEX 3 est autorisée à se 
déplacer lors de manifestations culturelles. 

Article 4 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la 
Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. 

Article 5 : Les autres dispositions restent inchangées. 

Article 6 : Le Président du Conseil général et le Comptable public assignataire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Article 7 : le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Fait à Nice le 19 février 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur des finances, de l'achat 
et de la co pieLMPN. blique ileab 

IielleRARD 
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Direction générale 

adjointe pour le 

développement des 

solidarités humaines 
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CONSEIL. GENERAL D'S—À: 1=4''ES`:'MA`if fiW ;S::: 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES SOLI DARITÉs HUMAINES 
ARRÊTÉ MODIFIANT 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

  

l'arrêté du 23 juin 2014 portant nomination 
des agents départementaux habilités à réaliser 
le contrôle des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, des bénéficiaires 
de l'aide sociale ainsi que des services d'aide 
à la personne agréés pour intervenir auprès 
des publics fragiles. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
DES ALPES-MARITIMES 

Nice, le  18 FEV, 2015 

Vu 	le code général des collectivités territoriales dans ses I et III parties ; 

Vu 	le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles 
L 133-2, L 313-13 et suivants ; 

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

Vu 	l'arrêté de délégation de signature concernant les directeurs généraux 
adjoints du Conseil Général des Alpes-Maritimes du 9 février 2015 ; 

DGADSH/SG 
N°300 - 06201 NICE CEDEX 3 

TÉLÉplioNE 04 97 18 79 58 - TÉLÉCOPIE 04 89 04 26 24 
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ARRÊTE 

Article 	: 	Les agents départementaUx désignés 	 habilités à 
réaliser le contrôle des établissements .et services soc' iau)›., cf médieo,sobiaux, des 
bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que des services d'aide à la personne agréés 
pour intervenir auprès des publics fragiles : 

Cadres administratifs  

Michel KUSCHTA 
Jacques DESROUSSEAUX 
Jacques GISCLARD 
Patrick EYMARD 
Georges THAON 
Georges CORNIGLION 
Isabelle KACPRZAK 
Florence GUELAUD 
Johan GITTARD 
Bernadette KWASNIEWSKI 
Christine COLOMBO 
Célia RAVEL 
Marine BERNARD-OLLONNE 
Françoise AUFAN 
Cécile THIR1ET 
Muriel FOURNIER 
Pascale GATEAU 
Sandra CHIASSERINI 
Franck CERVERA 
Philippe MENI 
Michel JARDIN 
Béatrice GIORDANA 
Martine LHUISSIER 
Corinne MASSA 
Muriel VIAL 

Médecins et cadres de santé :  

Docteur Michèle DALFIN 
Docteur Catherine BOURVIS 
Docteur Hanan EL OMARI 
Docteur Sonia LELAURAIN 
Docteur Christine LORENZI 
Docteur Sabine HENRY 
Docteur Brigitte HAIST 
Docteur Carole FAUCHON 
Docteur Françoise HUGHES 
Docteur Isabelle BASSE-FREDON 
Docteur Muriel COUTEAU 
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Docteur Marie-Christine SPINNLER 
Docteur Patricia ALLONGUE-LE SAG Ur 
Docteur Mathilde BAZERIES 	

e < c 

Docteur Marlène DARMON 
Docteur Dominique LERALE 	 , 

Docteur Christelle VERMOT 
Docteur Christine DA ROS 
Docteur Corinne DELOLME 
Docteur Najet ESSAFI 
Docteur Marie-Noëlle AUBERT 
Docteur Geneviève MICHEL 
Docteur Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO 
Docteur Isabelle AUBANEL-MAYER 
Docteur Sophie ASENSIO 
Docteur Elisabeth LUCIANI 
Docteur Elisabeth COSSA-JOLY 
Docteur Violaine FEDERICO 
Docteur Sonia LOISON-PAVLICI 
Docteur Dominique MARIA 
Docteur Caroline BOUSSACRE-MELLERIN 
Docteur Marie-Agnès GRINNEISER 
Catherine SELLIER 
Patricia PORCHER 

Article 2 : 	Le présent arrêté annule et remplace les dispositions de l'arrêté 
du 23 juin 2014. 

Article 3 : 	Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal 
administratif de Nice dans un délai de 2 mois à compter de sa notification aux 
intéressés et de sa publication pour les tiers. 

Article 4 : 	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. 

i: Président, 

	

Pour I 	. 	et par d 

	

Le 	recteur général a 
pour le dèvelo  

3gation, 
'oint 
tés humaines 

ilippe BAIL É 
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Délégation du pilotage 
des politiques de 

l'enfance, de la famille 
et de la parentalité 
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s 
CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Direction Générale Adjointe pour le Développement des 
Solidarités Humaines 

Délégation Enfance Famille Parentalité 

Service Soutien à la Parentalité et à la Jeunesse 

CONVENTION AVEC L'ADORAM 06 

ENTRE 

LE CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES représenté par son président en exercice, Monsieur Eric 
CIOTTI, domicilié à cet effet au Centre Administratif Départemental, BP 3007- 06201 NICE CEDEX 3, 
autorisé à signer la présente en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale en date du 12 
décembre 2014, 

d'une part 

ET 

L'association AIDE A DOMICILE AUX RETRAITES ET AUX FAMILLES DES ALPES-MARITIMES 
(ADORAM), Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 65 Bd Auguste 
Raynaud — 06100 - NICE, représentée par Monsieur Jean Jacques KUNTZMANN, habilité par délibération 
du conseil d'administration du 1" juillet 2009, désignée sous le terme «l'Association ». 

d'autre part 
PREAMBULE 

L'Aide à Domicile a pour vocation d'apporter une aide matérielle et éducative aux familles. Cette 
intervention résulte soit d'événements inattendus, soit de situations critiques ou chroniques. Dans de tels 
cas, le recours à des personnels qualifiés, techniciens de l'intervention sociale et familiale ou auxiliaires de 
vie sociale, est le garant d'une qualité de ce service. Ceux-ci apportent aussi, par delà la prestation 
matérielle, une plus value éducative à l'intervention. 

A ce titre, les associations qui assurent cette mission sont parties prenantes de l'action sociale sur le 
département. 

Le Conseil général a des priorités qui résultent, en ce qui concerne ces missions, du schéma départemental 
de l'enfance et de la famille. L'association quant à elle, par sa compétence, son expérience, sa connaissance 
du terrain, doit contribuer à la mise en oeuvre des politiques définies par l'instance départementale en 
optimisant les moyens que les différents acteurs y consacrent : 

en adaptant l'offre de service aux véritables besoins des familles, 
en travaillant en étroite synergie avec les équipes médico-sociales, 
en garantissant l'accès à ce service à toutes les familles pour lesquelles elle aura été mandatée. 
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LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DE L' INSTITUTION 

Le Conseil général a recours à l'intervention de techniciennes de l'intervention sociale et familiale 
(T.LS.F.) et d'auxiliaires de vie sociale (A.V.S.). 

1°) au titre du soutien à la parentalité : article L .2112-2 du code de santé publique : 

en intervenant au domicile des familles lorsque celles-ci sont dans l'incapacité d'assumer 
temporairement la totalité des tâches quotidiennes inhérentes aux besoins des enfants dans le cadre de la 
prévention ou lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une prise charge de la Caisse d'Allocations Familiales, 
dans les cas de : 

- naissance ou naissances multiples 
- grossesse pathologique 

maladie ou accident de la mère ou de l'enfant 
maladie longue durée du père, de la mère ou de l'enfant 
familles nombreuses 
surcharge occasionnelle ou exceptionnelle 
carence éducative 
action préventive 

2°) au titre de la protection (le l'enfant : article L,222-3 du code de l'action sociale et des 
familles 

- en aidant les familles à mieux faire face au quotidien, lorsque les besoins des enfants ne sont pas 
suffisamment assurés. Les actions menées par les techniciennes de l'intervention sociale et familiale 
doivent contribuer à faire accéder la famille à un niveau d'équilibre et d'autonomie suffisant pour la 
protection de leurs enfants. 

L'intervention de ces professionnelles doit contribuer à l'évaluation des situations familiales et au 
renforcement des autres dispositifs, afin d'éviter les séparations par un étayage concret et de proximité des 
familles. 

Les modalités d'intervention et d'articulation avec les autres intervenants' sociaux sont définies dans un 
protocole que l'association s'engage à respecter. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE let  : OBJET 
Les parties signataires de la présente convention s'engagent à collaborer en vue de mettre en oeuvre une 
politique concertée d'aide à la famille sur le territoire de l'Ouest du Var (arrondissement de Grasse). Les 
territoires des solidarités départementales sont détaillés en annexe. 

A cet égard, la qualité du service, l'adéquation aux besoins et la couverture territoriale constituent des 
améliorations attendues sur la période contractuelle. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter du ler janvier 2015. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION 
L'Association s'engage 

- à mettre en oeuvre le projet de service ; 
- à produire des pièces justificatives et des données statistiques sincères et de qualité ; 
- à maîtriser au mieux ses coûts de gestion, à optimiser son potentiel d'intervention ; 
- à employer du personnel qualifié : 

➢ Teclmicien d'intervention sociale et familiale (TISF) titulaire du diplôme d'Etat; 
➢ Auxiliaire de vie sociale (AVS) titulaire du diplôme d'Etat. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL GENERAL 
Le tarif horaire arrêté par le Département pour 2015 est de : 

➢ 33,40 E pour les TISF, 
➢ 22,15 e pour les AVS. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
5.1 - Le financement des interventions à domicile est assuré par le Conseil général sur présentation des 
factures mensuelles suite au contrôle de l'effectivité. 

5.2 - L'Association s'engage 

- à adopter un cadre budgétaire conforme à la réglementation en vigueur 
- à fournir chaque année dans les trois mois suivant leur réalisation ou avant le 30 avril au 

plus tard de l'année suivante : 

- le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la convention signée par le Président ou toute personne habilitée, 

un rapport sur l'activité et le fonctionnement du service. Ce rapport devra préciser 
également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat 
d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de 
recrutement et de rémunération des personnels, à l'organisation du travail et à la 
politique d'amortissement des investissements. 

L'Association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux 
comptes, s'engage à transmettre au Conseil général, Direction Générale adjointe pour le Développement 
des Solidarités Humaines, Délégation Enfance Famille Parentalité tout rapport produit par celui-ci dans les 
délais utiles. 

ARTICLE 6 : AUTRES ENGAGEMENTS 
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'Association en informe également la 
Direction Générale adjointe pour le Développement des Solidarités Humaines, Délégation Enfance Famille 
Parental ité. 

L'Association s'engage à faire mention de la participation du département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. 
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ARTICLE 7 : MODALITES D'INTERVENTION 
Les interventions des techniciennes de l'intervention sociale et familiale ou des auxiliaires de vie sociale se 
feront sur l'ensemble du territoire de l'Ouest du Var, à domicile par tranche de 4 heures. 

Dans le cadre de leurs fonctions, elles : 

peuvent être amenées à effectuer un déplacement avec les membres de la famille notamment pour 
accompagner la mère et/ou un (des) enfants(s). 
participeront au point technique des maisons des solidarités départementales. 

Le procès verbal de décision déclinant les modalités d'intervention : objectifs, rythme; durée, 
contractualisées avec la famille accompagné d'une fiche synthétique de la situation familiale est transmis 
par fax à l'Association. 

L'intervention de la technicienne de l'intervention sociale et familiale ou de l'auxiliaire de vie sociale doit 
être effective dans les 10 jours, sur la base des modalités d'intervention figurant dans le procès verbal de 
décision. 

Au terme de la mesure, la technicienne de l'intervention sociale et familiale ou de l'auxiliaire de vie sociale 
rédige un rapport concernant son intervention en appréciant le niveau de réalisation des objectifs en vue ou 
non d'un renouvellement. 

Toute modification intervenant soit sur les objectifs, soit sur les modalités de prise en charge devront faire 
l'objet d'une information écrite auprès des maisons des solidarités départementales. 

ARTICLE 8 : EVALUATION DU DISPOSITIF 
Il est créé un comité de suivi, composé de représentants de la Direction Générale adjointe pour le 
Développement des Solidarités Humaines, Délégation Enfance Famille Parentalité et de l'Association. 

Ce comité de suivi se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est jugé utile par le Conseil 
général. 

Il a en charge l'évaluation technique des actions développées, le suivi de des volumes d'activité. 

ARTICLE 9 : CONTROLE 
L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, les contrôles par le Conseil général, de la réalisation des 
objectifs, notamment l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile, notamment tout document comptable (livres, factures, bulletins de salaires, 
comptabilité analytique, ...) et d'activité (dossiers de familles, registre des interventions, ...) nécessaires 
aux vérifications. 

ARTICLE 10 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre 
en cause les objectifs généraux définis dans le préambule et à l'article 1". 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

4 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté devant 

le Tribunal administratif de Nice. 

Fait à NICE, le ... 	.. 	7, , 5 
ce - 

En 3 exemplaires originaux 

L'Association, 	 Le Président du Conseil général 

Son représentant dûment habilité 	 des Alpes-Maritimes  

ADORAM 06 
65, Bd A. Raynaud - BP 2095 

06102 NICE CEDEX 2 
: 04 93 62 70 60 - Fax 04 93 62 70 69 

Email : accueil@adoram.fr  
Agrément Qualité N°! AAP Ai@ 17 gj ?? 

Le Président 
Pou I Président et par légation, 

irecteur général djoint 
pour le déve 	ment des soli arités humaines 

Philippe BAI 

5 
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A.N.N.E.X.E 

Territoires des solidarités 
départementales 

ANTIBES 

CANTONS COMMUNES 

Antibes, Biot Antibes - Biot 

Antibes Centre Antibes 

Vallauris - Antibes Ouest Antibes 

CAGNES SUR MER Cagnes sur Mer Centre Cagnes sur Mer 

St Laurent du Var - Cagnes sur 
Mer Est 

Cagnes sur Mer 

Cagnes sur Mer Ouest Villeneuve-Loubet, Cagnes sur 
Mer, La Colle sur Loup, Saint-
Paul 

Vence Vence 
CANNES EST Cannes Est Cannes 

Cannes Centre Cannes 
CANNES OUEST Mandelieu - Cannes Ouest Mandelieu-la-Napoule, Théoule 

sur Mer 
Cannes 

GRASSE NORD Grasse Nord Grasse 
St Auban Andon, Amirat, Briançonnet, Le 

Mas, St Auban, Sallagriffon, 
Caille, Collongues, Gars, Les 
Mujouls, Valderoure, Seranon 

St Vallier de Thiey Cabris, Le Tignet, Peymeinade, 
Speracedes, St Cézaire sur 
Siagne, Escragnolles, St Vallier 
de Thiey 

Coursegoules Gréolières, Cipières, 

6 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

Territoires (les solidarités 
départementales 

CANTONS COMMUNES 

GRASSE SUD Grasse Sud Grasse, Pégomas, Auribeau sur 
Siagne 

Le Bar sur Loup Valbonne, Roquefort les Pins 
Tourrettes sur Loup, Le Rouret, 
Chateauneuf de Grasse, Le Bar 
sur Loup, Opio, Gourdon, 
Caussols, Courmes 

Coursegoules Bezaudun, Bouyon, Les Ferres, 
Coursegoules, Conségudes 

LE CANNET Le Cannet Le Cannet 

Mougins Le Cannet, La Roquette sur 
Siagne, Mougins, Mouans-
Sartoux 

ST LAURENT DU VAR St Laurent du Var -Cagnes sur 
Mer Est 

St Laurent du Var 

Carros Carros, Gattières, Le Broc 

Vence La Gaude, St Jeannet 

VALLAURIS Vallauris - Antibes Ouest Vallauris 

7 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 45



C 

r 
t 

CC(' 

[ ce 

tt 	et 

e 	 e e  

oeo 
• e  
• o • • 
O 000 000 
0 • • • 
• • • • 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

f 
gel 	ff f f 	Ifte 
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CONSEIL GENERAL DES ALP`ES-MAR`PTIAES 

CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

L'association Accompagnement Lieu d'accueil Carrefour éducatif et social, dont le siège social est situé 
10 Rue des Chevaliers de Malte — 06100 NICE, représentée par son président, 
Monsieur Jean-Claude GUNST, habilité à signer la présente conformément aux statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité du Service d'Accueil et d'Evaluation des Familles (Nice), géré par l'association A.L.C, sont 
prises en charge par le Département sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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ARTICLE 1 OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prise en charge. 

, 	( 
Il est convenu entre les parties de procéder au versement de cre,tic Èrisb nï. ch

;
ayge sous la forme d'une 

dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du Code de actio soc; ale et des familles. 

e [ 	 • 	• . • 

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le i>ombre prbviSionriel 	jdurnées qui sont à la 
charge du financeur. 	 ; ; 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise oirehege continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le ler  janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification règlerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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L'Association 

t on ALC 
fivete w général 

Eric J sI UAN 

Renouvellement 
La convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 
(( r r 

r 
f 
CI f 

c 
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ff Cf 	(Cf C 

f C 

f ( ( ( 

Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'applicati4n de` la présen.te‘conventiop.,s,era porté devant 
c 	 t fi 

le tribunal administratif de Nice. 

	

CC 	f 	f( 	CCC f tt 

f 

	

ç 
	ff 	c 

c Cf,r 

Fait à NICE, le 
	

—1 	 E V. 2 0 5  

En trois exemplaires originaux 

le Département des Alpes-Maritimes 

  

Le Psé3ident, 

r-1 par délég von, 
général adjoi 

il des soliclarile- humaines 

Pour le 
Le D 

pour le développ 

Phi ppe BAILBÉ 
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Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 

NOM DE LA STRUCTURE 
	

PERIODE DU 
	

AU 

Nom du 
mineur 

Prénom Date de 
naissance 

Date de 
décision 

Date de 
début de 

séjRur 	< , 

Dde dé fin 
cl; séour 

-NOM- bre 
de jours 

de 
részincle' ,  

Territoire 
des 

Solidarités 
DEPtales 

f 	f 
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CONSEIL GLNERAL DES ALPES—! Akr`TII M ES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIMMENTS 
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CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

L'Association pour le Développement Social, dont le siège social est situé 219 Avenue du 
Docteur Julien Lefebvre, «Azur 7 » 06270 VILLENEUVE-LOUBET, représentée par son président, 
Monsieur Jean-Claude GUNST, habilité à signer la présente conformément aux statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité des services d'Action Educative à Domicile et d'Actions Educatives en Milieu Ouvert, gérés par 
l'Association pour le Développement Social, sont prises en charge par le Département sous forme d'un 
prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel:04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de verSemein de ceae prise en charge. 

. 
II  est convenu entre les parties de procéder au versement de ççtte prise en charge sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du< 4;oçle,denIcOon' socialeetie familles. 

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la 
charge du financeur. 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise en charge continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le l' janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification règlerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le ternie choisi. 
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Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre pallie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 

	

six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé ei4cOtioli 	'mise en demeure. re ttt tif 	t t 

Renouvellement 
r 

	

La convention pourra être renouvelée par reconduction expisgte.c 	g g 
t 

t c t c 	c c t 	 c 	c t 

t 	t  f 	 t(f t 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté devant 
le tribunal administratif de Nice. 

Fait à NICE, le ig UV 2015 
En trois exemplaires originaux 

L'Association 	 le Département des Alpes-Maritimes 

    

219 ave 	u Docteur Julien Lefebvre 
06270 VILLENEUVE LOURET 

V 04.92.13.88.33 - 	1-14.92.13.85.34  

SIREN : 7S2621726— NAF : 94997. 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
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Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 

NOM DE LA STRUCTURE 
	

PERIODE DU 
	

AU 

Nom du 
mineur 

Prénom Date de 
naissance 

Date de 
décision 

Date de < , 
début de 
séjour, " 

; 	! 

Date,Cie ..'in 
de séjour: 

f', 

Nombre 
de jours 

de 
Fprésenco 

Territoire 
des 

(Solidarités 
, DEPtales 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARItIMES 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTAL1TÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIFEMEKTS 

CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

L'Association Montjoye, dont le siège social est situé 6 Avenue Edith Cavell - 
06000 NICE, représentée par sa présidente, Madame Claude LORENZELLI, habilitée à signer la présente 
conformément aux statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité du Complexe d'accueil de fratries, de soutien à l'enfance et à la parentalité « Relances » (Nice), 
du Service d'Accueil Familial Renforcé et d'Accompagnement Médiatisé « SAFRAM 06 » 
(Cagnes sur Mer), du service d'Action Educative à Domicile et du service d'Actions Educatives en 
Milieu Ouvert gérés par l'association Montjoye, sont prises en charge par le Département sous forme d'un 
prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX Oe art 
e e 

t.  t e 
Date tee 
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ARTICLE I : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalité,Wde;- verseemont,c1.e.cette prise en charge. 

Il est convenu entre les parties de procéder au versement de cette prise'cn. charge sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 dû Code de i'itotlôn soc ale,ct des familles. 

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le nombrep' réVisionnet LICs joUrnées qui sont à la 
charge du financeur.  

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise en charge continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le r janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification réglerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 
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L'Association le Département des Alpes-Maritimes 

Mo, _ 
'1,1„,‘ 	 il  Président, 
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* 	 Philippe BAIL-Be 

Association MO 
Véronique RRA 
Directrice 9éner 

ion, 

humaines 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accus> de fédeptiw: 	mise en demeure. 
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„ La convention pourra être renouvelée par reconduction èkpfess'e. 
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ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 
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ft 

Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté devant 
le tribunal administratif de Nice. 

Fait à NICE, le l re -FEV.  2015 
En trois exemplaires originaux 

p„ £1fs,li-.4, 	PiL6 iLkr K. 

Renouvellement 
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Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 

NOM DE LA STRUCTURE 
	

PERIODE DU 
	

AU 

Nom du 
mineur 

Prénom Date de 
naissance 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-M4eT(IMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 
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CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP e 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

L'Association La Sainte Famille, dont le siège social est situé 25 Avenue du Docteur Picaud —
06400 CANNES, représentée par son président, Monsieur Yves TORDO, habilité à signer la présente 
conformément aux statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité de la Villa Béatrice (Cannes), gérée par l'association La Sainte Famille, sont prises en charge par 
le Département sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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'ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prise en charge. 
, 

Il est convenu entre les parties de procéder au versement de c4tc Épse Psi, chege sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du Code de Lactiol socale et des familles. 

„ . • 
Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le tionfbrè pr6viionr;e1. dés:: jdurniées qui sont à la 
charge du financeur. r  

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise ;11,01àrge continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 	 - 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le l u-  janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification réglerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Renouvellement 
La convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

ARTICLE 6 REGLEMENT DES LITIGES c 
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Fait à NICE, le  "YD l'EV. 2015 
En trois exemplaires okigitaux 

le Département des Alpes-Maritimes 

Le Présidci.it 
Pou e Président et pdi-- 

etir i,ijoint 
pour Je dév foppenrent des sofl ariiés humaines 

Philippe BAI 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 
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CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

L'Association La Croix Rouge Française, dont le siège social est situé 658 Boulevard J.Ossola —
06700 SAINT LAURENT DU VAR, représentée par sa présidente, Madame Chantal VERHAEGHE, 
habilitée à signer la présente conformément aux statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité de la Fondation Emilie Chhis (Grasse), gérée par La Croix Rouge Française, sont prises en 
charge par le Département sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prise en charge. 

Il est convenu entre les parties de procéder au versement de 00.tç puise, en dorge sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du Codc, <(14 ractioh siciale et des familles. 

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par k,  neibre pi•éwisionnel 025 journées qui sont à la 
charge du financeur. 

( 
I 	2 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prieer  e» éharge continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le l er  janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification réglerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 

NOM DE LA STRUCTURE 
	

PERIODE DU 
	

AU 

Nom du 
mineur 

Prénom Date de 
naissance 

Date de 
décision 

Date d9  , ,:Date 
début de 	, , 
séjour 
, 	, 

de, fin 
 de Séjour 

' 	' 

Nombre 
: de jours 

de 
présence 

Territoire 
des 

Solidarités 
DEPtales 
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DES ALPES-ktAMTIMES 

DÉLÉGATION ENFANCE. FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMEMTS 

CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

La Fondation PATRONAGE SAINT PIERRE - ACTES, dont le siège social est situé 
8 Avenue Urbain Bosio — 06300 NICE, représentée par son président, Maître Louis-Xavier MICHEL, 
habilité à signer la présente conformément aux statuts de la fondation, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité du Centre d'Action Educative La Guitare (Nice), de la Maison de l'enfance (La Trinité) et du 
service d'Action Educative à Domicile, gérés par la fondation Patronage Saint Pierre - ACTES, sont 
prises en charge par le Département sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.? N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités & yerseinent de cette prise en charge. . 	. 	, 	,•   
, ,  

Il est convenu entre les parties de procéder au versement de cètte prise,: çp. ghprge sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du Code de l'action,sociale et des familles. , 	,•  

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le nômbre préviioiricl de,sjoiirnëes qui sont à la 
charge du financeur. 	 t 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise én ehiirge continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

La fondation devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le l er  janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification réglerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre la fondation et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 
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Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de. réception valant mise en demeure. 
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sexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 

M DE LA STRUCTURE 
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I 

Centre Hospitalier Universitaire de Nice 

CONVENTION 
RELATIVE A LA POLITIQUE DE PREVENTION 

DES HANDICAPS 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié en cette 
qualité au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour (es Route de Grenoble), BP 3007, 
06201 NICE cedex 3, habilité par une délibération de la commission permanente en date du 12 décembre 2014 ; 

d'une part, 

ET : 
Le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par son directeur général en exercice, domicilié en cette 
qualité à l'hôpital de l'Archet, 151 route de Saint Antoine de Ginestière, BP 3079 — 06202 Nice cedex 3, habilité à 
signer la présente, 

d'autre part, 

VU le code de la santé publique notamment les articles L 2111-1 et L 2112-2 

VU le code de l'action sociale et de la famille, 

VU la convention passée entre le département et le centre hospitalier universitaire de Nice en date du 6 avril 2014, 

PREAMB ULE 

Dans le cadre de la politique de prévention des handicaps, le Département des Alpes-Maritimes et le centre 
hospitalier collaborent à des actions de santé publique notamment 
le diagnostic anténatal des anomalies chromosomiques ; 
la prévention des maladies d'origine génétique ; 
Ces activités ont fait l'objet de convention annuelle. 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de collaboration entre le Département et le centre 
hospitalier universitaire de Nice, en ce qui concerne le diagnostic anténatal et la prévention des maladies 
génétiques, et de l'actualiser en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques de laboratoire. 
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ARTICLE 2 : DÉFINITION DES EXAMENS 
Il s'agit : 
1-des examens anatomiques et histologiques des nouveau-nés décédés ou morts nés effectués par l'unité de foeto-
pathologie du laboratoire d'anatomo-pathologie du centre hospitalier universitaire, située à l'hôpital l'Archet 2, 
chargée de coordonner cette activité. 

2-des tests dits "profils immunologiques comparés mère enfant " pratiqués sur les enfants nés après toxoplasmose 
maternelle pergestationnelle 

3- des examens chromosomiques pratiqués lors de diagnostics prénataux effectués sur des foetus à risque de 
pathologies métaboliques ou génétiques. 

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU CENTRE HOSPITALIER 
Le centre hospitalier fournira au Département un rapport annuel détaillé, ainsi qu'un état des examens pratiqués. 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Le Département finance les activités décrites à l'article 1 selon les modalités suivantes : 

- pour l'activité de prévention des maladies d'origine génétique : le département participe à la prise en charge des 
transports de corps des enfants morts nés et autopsiés, et aux frais d'acquisition du petit matériel nécessaire à cette 
activité. Cette participation annuelle est fixée forfaitairement à 6860 f; 

- pour les tests dits "profils immunologiques comparés mère enfant " réalisés pour la prévention de la toxoplasmose 
congénitale, le Département prend en charge des matières consommables. Cette participation annuelle est fixée 
forfaitairement à 5336 e ; 

- pour les examens chromosomiques pratiqués lors de diagnostics prénataux, le département participe à la prise en 
charge de certains examens non remboursés par les organismes de sécurité sociale. La participation financière 
annuelle du Département est fixée à 3375 E, évaluée sur la base de 10 examens par an (cotation de l'examen : 
B1250 - valeur du B : 0,27 E). 

Le Département versera le montant cumulé de 15 571 € en une fois par an, par règlement d'un titre de recettes 
&émis par le Centre hospitalier universitaire de Nice. 

ARTICLE 5 : DUREE 
La présente convention est valable pour l'année 2015. 

ARTICLE 6: RESILIATION 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment, à charge pour la partie qui en prend l'initiative d'en 
informer l'autre partie trois mois au moins avant cette résiliation. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant. 

Nice le 1 
	

FE I!. 
Pour le département des Alpes-Maritimes 	 Pour le Centre hospitalier universitaire 

Le Président 	 Le Directeur général 

ri! 

Le • ésident. 
Pour le Prési e t et par délégation 

Le Directe général adjoint 
erne des solidarités liu aines 

Philippe BAILBÉ 

f L 0FEV,_2015J 
N° .J.SC.9,1 ........................... Direct 

Ion cies araires Juridiques 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 70



(CC 	ft( t 	ecce t t 	c t 
t t 	t 	c Cf 	

t,t 

Ctt 	t 
• C 
f t (CL( 

CONSEIL GENERAL ,L)EP.11q!,' ,.Mrs.eillUrtIMYS 
t 	[Cf 	I 	f 	t 

C 	t 	C 	 C 	C 
t  fte 	te 	 Ce 	etre 	ctt ff t 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLE.GATION ENFANCE. FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

Ca 	tai 
If t • • 
• t t 
test tee 
a a I t 
t t o t 

CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP ri' 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

La Fondation LENVAL, dont le siège social est situé 57 Avenue de la Californie — 06200 NICE, 
représentée par son président, Monsieur Philippe PRADAL, habilité à signer la présente conformément 
aux statuts de la fondation, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité de la Pouponnière Le Patio (Nice), gérée par la fondation Lenval, sont prises en charge par le 
Département sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de vers;ement de cette prise en charge. 
' 

Il est convenu entre les parties de procéder au versement de ceite' p'fis: en charge sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 3144 5;cht,Code 'del'àctiol“'odiaie et des familles. 

Cette dotation est égale au prix de journée, multipligPar lé nombre prévisionnel des journées qui sont à la 
charge du financeur. 

I 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise en charge continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

La fondation devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1' janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification règlerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : D UREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre la fondation et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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• Renouvellement 
La convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 
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ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 

( ( 
	

f f 

(( 
	

ft 

( 

CC 	CC 	 I' 	(fi( 

f 	( 	 4 

( 	 t 	 C 	(1- 1 

Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application_ de piésdnte convention sera porté devant 
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le tribunal administratif de Nice. 

FONDATION LENVAL POUR ENFANTS 
57, Avenue do la Callfomie - 06200 NICE 
Tél, 04 92 03 03 00 Fax 0492 03 03 44 
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Fait à NICE, le  -1 i) FE V. 2015 
En trois exemplaires originaux 

La Fondation 	 le Département des Alpes-Maritimes 
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Président  
PourL eler133i  

eur genéral ad 
lt et ar dél galion, 

po r le développe lent des solida tés humaines 

Philippe BAILIIÉ 
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Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 
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o e DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
	 o o 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

La Société Philanthropique, dont le siège social est situé 15 Rue de Bellechasse — 75007 PARIS, 
représentée par son président, Monsieur Louis DE MONTFERRAND, habilité à signer la présente 
conformément aux statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité de la Villa Excelsior (Cannes), gérée par la Société Philanthropique, sont prises en charge par le 
Département sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 75



ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prise en charge. 

< 	 , 
Il est convenu entre les parties de procéder au versement dé 'detté `pris en large sous la forme d'une 

r 	C 

dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du Cqde de l'action sociale et des familles. 

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le ntenbre prévislonnel dés journées qui sont à la 
charge du financeur. 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prisé et eliatge continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le l eT  janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification réglerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Renouvellement 
La convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 
f 

Ct I 	t 

Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'applica0ori de la preseMé consienliQn sera porté devant 
le tribunal administratif de Nice. 

( 

Fait à NICE, le  TIFEV. 20f5 
En trois exemplaires originaux 
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L'A so iation le Département des Alpes-Maritimes 
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publique 27 Septembre 1839 

Siège Social :  15. Rue de Bellechasse 

Tél. : 01 45 51 54 10 	75007 PARIS 
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Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 

NOM DE LA STRUCTURE 
	

PERIODE DU 
	

AU 

Nom du 
mineur 

Prénom Date de 
naissance 

Date de 
décision 

Date 4:1" 
début de 

,. 	, 

, 	, 
, 

s;.liour 	, r  

Date d,e fin 
'de Séjàd 

, 

! 'Nombre 
' de jours 

ïle 	' ' 	' 
prémiiée , 

Territoire 
des 

Solidarités 
DEPtales 

' L{ , 	i 	, 	, 	F{ 
r 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 78



( 

• 

f 	( 

f( P 	f f t 	ft ef 	I' fr. 
f t t f 

t 	t 	f 	t f t 	Cf(' 
(( f  

C  • r 	t 

CONSEIL GENERAL DES ALPF_S-MARITIMES, 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARI'T'ÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

L'association Le Rayon de Soleil de Cannes, dont le siège social est situé 39 Avenue 
Amiral Wester Wemyss — 06150 CANNES LA BOCCA, représentée par son président, 
Monsieur Hubert FORMEY, habilité à signer la présente conformément aux statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité de la Pouponnière Clémentine (Cannes), du Foyer Montbrillant (Cannes) et du Foyer Saint Léon 
(Cannes), gérés par l'association Le Rayon de Soleil de Cannes, sont prises en charge par le Département 
sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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ARTICLE I : OBJET 

I 	t 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prise en charge. 
r,E 

 

Il est convenu entre les parties de procéder au versement de cfrtte' r sé épi' chàrge sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du Codé de l'action sôciale et des familles. 

( 

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le porrribre jot`ir' nées qui sont à la 
charge du financeur. 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise en curge:continuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le l er  janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification règlerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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Renouvellement 
La convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 
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le Département des Alpes-Maritimes 

Fait à NICE, le ea 'FU. 2015 
En trois exemplaires originaux 
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,Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

	

c 	ccr f 	cf f C 	f glt c 

	

ctc 	 C 	f Cc 	ct ,, 

CONSEIL GENERAL DES ALPES(-Miâkel,I,tvir Ei3 

CONVENTION 

ENTRE 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes, représenté par son président, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
en cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, BP n° 3007, 
06201 NICE CEDEX 3, agissant en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale du 
12 décembre 2014, 

d'une part, 

ET 

L'Association S.O.S Villages d'enfants, dont le siège social est situé 6 Cité Monthiers — 75009 PARIS, 
représentée par son président, Monsieur Pierre PASCAL, habilité à signer la présente conformément aux 
statuts de l'association, 

d'autre part, 

VU le Code de l'action sociale et des familles ; 
VU le Règlement départemental d'aide et d'actions sociales ; 

Conformément à l'article R. 314-105 du Code de l'action sociale et des familles, les dépenses liées à 
l'activité du Village d'enfants S.O.S de Carros, géré par l'Association S.O.S Villages d'enfants, sont 
prises en charge par le Département sous forme d'un prix de journée. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

B.P N°3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tel : 04 97 18 78 19 
Télécopie : 04 97 18 79 07 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prise en charge. 

, 
Il est convenu entre les parties de procéder au versement de cette misé 	(1?.ngç,, sous la forme d'une 
dotation globalisée conformément à l'article R. 314-115 du Code de l'actiowsQqa,10,et des familles. 

Cette dotation est égale au prix de journée, multiplié par le nombre Pir'sisionnel4q joiirnics qui sont à la 
charge du financeur. , 

Cependant, pour les mineurs relevant d'autres départements, la prise en éliarie cohtinuera à être fixée sous 
forme de prix de journée à versement individualisé. 

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES 

La dotation annuelle est notifiée par un arrêté de tarification signé par le président du Conseil général. 

Son règlement est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. 

L'association devra fournir au Département, pour effectuer le contrôle des présences, un tableau mensuel 
des effectifs par structure, dont le modèle est annexé à la présente. 

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 	janvier 2015, et jusqu'à la décision qui le 
fixe, l'autorité de tarification réglerait des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice 2014. 

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une 
régularisation des versements lors du plus prochain paiement. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l'année 2015 ; cependant, elle sera automatiquement résiliée en 
cas de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'association et le Département 
au cours de l'exercice. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 5 : DENONCIATION, RESILIATION, RENOUVELLEMENT 

Dénonciation 
L'une ou l'autre partie pourra dénoncer à tout moment la convention après envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme choisi. 

Résiliation 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs définis dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de 
six mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. )0 
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Renouvellement 
La convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 
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Fait à NICE, le I F.EV. 2015 
En trois exemplaires originaux 

Philippe salue 
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Annexe : modèle de tableau mensuel des effectifs 

NOM DE LA STRUCTURE 
	

PERIODE DU 
	

AU 

Nom du 
mineur 

Prénom Date de 
naissance 

Date de 
décision 

Date de 
début de 
séjour , 

Date& firi 
fi é 

	. , 

i 	séjour{ 
:NOmbi•C ' 
 , 	, 	' 

de jouis 

' 'dé 
' I i'4 sence 

Solidarités 

Territoire 
des 

DEPtales 
i 

C C 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE, FAMILLE, PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

Arrêté 2015-02 portant modification de l'arrêté 
2010-11 du 23 août 2010 relatif à l'autorisation de 
création et de fonctionnement pour l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants «Li Estelas» à Coaraze 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu 	l'arrêté 2010-11 du 23 août 2010 ; 

Vu 	le courrier du gestionnaire de l'établissement du 7 janvier 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE t er  : L'article 1 de l'arrêté 2010-11 du 23 août 2010 concernant l'établissement d'accueil de jeunes 
enfants « Li Estelas » sis à Coaraze est modifié comme suit : 

ARTICLE 1 : La Communauté de Communes du Pays des Paillons sise au 55 bis RD 2204 à Blausasc, a 
repris la gestion de l'établissement d'accueil de jeunes enfants « Li Estelas» sis au 67 
route du Col St Roch à Coaraze. 

ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
du Pays du Paillons 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  0 9 FEV. 2015 

t 	

Le Président, 
Pour • ésident et par délégation, 

L D ecteur général adj‘ nt 
pour le déve 	cillent de:-. solidar: '‘s humaines 

ilippe BAILB É 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 87



t ▪ 	c 
t 
«Ste 
t 

c 

t c 
▪ c 

t t 
C 	c 

ft ▪ C 
I 	( 
C 	t 
C 

r 
c 	c 

if It 

c 

tftt 

C C 

C 

ccci 	(c(c 
CONSEIL GENERAL DES A.LPESMA:RJTIM:ES 

[cc tic '  

DIREMION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE: POUR LE 

DÉVELOPPE-MENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

Dei ÉIGATION ENFANCE, FAIMILLE, PARENTALITÉ 

ARRETE N°2015-11 
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'État 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 l'arrêt du Conseil d'État du 30 janvier 2015 (n°371415, 371730 et 373356) annulant les elle, LO" et en' alinéas 
du point 3 de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers ; 

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, 7 novembre, 12 décembre 2014 et 5 février 2015, 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 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 25 février 
2015 ; 

Considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant commande la prise en considération par le Département de sa 
capacité d'accueil afin de lui permettre l'accueil du mineur dans des conditions satisfaisantes. 

Considérant qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies (faute de places disponibles) contraignant le 
département des Alpes-Maritimes à ne pas répondre favorablement aux demandes de placement des autres 
départements, sauf à compromettre gravement l'intérêt supérieur et la sécurité des mineurs accueillis au Foyer 
départemental de l'enfance et la qualité humaine et matérielle de leur prise en charge ; 
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Enregistré au répertoire des actes administratifs 
du département des Alpes-Maritimes 

N° 

Direction des Affaires Juridiques 

ARRETE 
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Pour une durée d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'aeliriii4ibn de mineurs au service de 
l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil d'urgence sera subélrenitée . à l'existence d'une place disponible au 
Foyer départemental de l'enfance, dans l'une de ses structures. 

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 libérera 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 - 5 I« 2015 
Pour le Président du Conseil Général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines, 
Le Président, 

Pour le Président el par LfflgatIon, 
celoint 

PreiR 	1)Ria3s sctidnntés humaines 

1XE.IRA 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERAI.E ADJOINTE l'OURLE 
DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

ARRETE 
portant fixation pour l'année 2015 du prix de journée 

de la Maison d'Enfants « Villa Béatrice » - 
Association La Sainte Famille 
à compter du l' Mars 2015  

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 12 décembre 2014 fixant l'objectif annuel d'évolution des 
dépenses en application de l'article L.313-8 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu les courriers transmis le 4 novembre 2014 et 12 février 2015 par lesquels la personne ayant qualité pour 
représenter la Maison d'Enfants « Villa Béatrice» a adressé ses propositions budgétaires pour l'exercice 2015 ; 

ARRETE 

é 0 • • 

• • • • 

• • • • 
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ARTICLE ler  Pour l'exercice budgétaire 2015, les recettes elles iiépelSes1;ifévisionnolles de la Maison d'enfants 
« Villa Béatrice » sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels ' ' ' NIontaiits'éit 	r r 
Euros 

Total en 
Euros 

Dépenses Groupe 	I : 	Dépenses 	afférentes 	à 
l'exploitation courante 

266 200 

1 481 934 Groupe 	If : 	Dépenses 	afférentes 	au 
personnel 

1 084 299 

Groupe III: 	Dépenses 	afférentes à la 
structure 

131 435 

Recettes Groupe II: 	Autres 	produits relatifs à 
l'exploitation 

Groupe 	III: 	Produits 	financiers 	et 
produits non encaissables 

Total 1 481 934 

Prix 	de 	journée 
moyen 	alloué 	au 
01/01/2015 

Nombre de journées prévisionnelles : 
7 300 203 C 

ARTICLE 2 Pour l'exercice budgétaire 2015, le prix de journée de la Maison d'Enfants « Villa Béatrice » est fixé 
selon la formule suivante, à compter du ler  mars 2015 : 

TAn = TB + [(TB-Tan-1)]xY  
Z-Y 

Calcul du prix de journée à compter du ter mars 2015 
Total des dépenses nettes pour 2015 1 481 934 
a) TB = PJ moyen 2015 203,00 
b) Paiement versé par le CGO6 de janvier à février 2015 256 556 
reste à verser de mars à décembre 2015 1 225 378 
c) Y = Nombre de journées effectuées de janvier à février 
2015 1 180 
TA n-1 (TB-TB perçu) (bic) 217,42 
d) différence avec a) -14,42 
Trop perçu de janvier à février 2015 -17 015,60 
Z = nombre de journées prévisionnelles pour 2015 7 300 
Z-Y = nombre de journées à réaliser de mars à décembre 
2015 6 120 
soit une baisse pour 6 120 j -2,78 
TAn = prix de journée à compter du ter mars 2015 200,22 

La fraction forfaitaire mensuelle est égale, en application de l'article R 314-115 du code de l'action sociale et 
des familles, à un acompte mensuel de 122 538 C de mars à novembre 2015 et de 122 536 C pour décembre 2015, 
soit un montant global de 1 225 378 C. 
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ARTICLE 3 : Conformément à l'article R.314- 116 du code rie 	sociale , 	familles, à compter du 
1er janvier 2016 et jusqu'à fixation de la dotation 201i5, le fration forfait:aire •j la Maison d'Enfants 
« Villa Béatrice » sera de 123 495 € de janvier à novembre et de là 489 € pour décembre et, le prix de journée sera 
de 203 €. 	

C i lf .  . . 	
1  

c:t0 * Ce' 	4.cO'  c:ef 	
fi 	fie eut 

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 à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 6  : Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur le président de l'association la Sainte Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté. 

Nice, le  '2 3 .FEV. 2015 

   

  

résident. 
ntriparddéw 

::r 	adjoin 

humaines 

Pour te Pré i  
Le Dire 

pour le développera 

Philippe BAILB 
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Délégation du pilotage 

des politiques de 

l'autonomie et du 

handicap 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

C. 	r 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 	 e 

CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
C C 

C e. 

ARRETE (N° 150206)  
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Héherge'rue'nt4'étriPor;airee, ion 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de trdubleseffl'entés 
de l'EFIPAD «LES BALCONS DE LA FONTONNE » à ANTIBES pour l'exWid:',2015 

n ' 

c EI 
ce 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière  et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1": Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de 1'EHPAD «LES 
BALCONS DE LA FONTONNE » à ANTIBES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

ft 
I 	t 

1(11 
•, 5 

t,t 

Sociter 
c 

f, 

r 

• CtI
r 	f 

ttilf 
t 	1 
t 
(te,. 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,60 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,42 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,27 € TTC 

1 ed f 

ARTICLE 2.;.: le p4éteric aùêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociiilq dp:LyNi, d'ans lé Mai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa eibilication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le' Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FEVI 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 

r
pour le développe e t des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES,-MARITIMES 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 	

I L 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
du CCAS « d'Antibes » à ANTIBES pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses È' et He- parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire CDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE le`: Les tarifs jou`mdiers bfférents à la dépendance de l'accueil de jour du CCAS « d'Antibes » 
ANTIBES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,46 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,88 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,66 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe nt des solidarités humaines 

Phili ope BAILBE 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 97



CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD «France ALZHEIMER » à NICE pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière  et IIIème  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 98



f g' 	 Cf 
e 	r 

ft 
f 	f 

ARRETE 

 

ARTICLE l er  : Les tarifs joulmaliers ûfférents à la dépendance de l'accueil de jour de PEHPAD «France 
ALZHEIMER » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,24 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,75 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,25 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe gent des solidarités humaines 

Phi ippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECT 	ION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLI DARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

C“, I di 

42.t e  ',r 

ARRETE (N° 15029G) 	
E, 

 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergerifialt ,ernporalféabn 
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/Onde.  trOubl,::S if15pafentés 

de l'EHPAD «LES JARDINS D'ANAIS » à VALBONNE pour l'eXU;;e f2015 

0 

e  Le Président du Cons4lenéral 
des Alpes-Maritimes, 

0 	• . 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ièr° et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE t er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD « LES 
JARDINS D'ANAIS » à VALBONNE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,11 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,12 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,14 € TTC 

ARTCL;E; 2 : Le 'préseqt, i;rêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de L'YU!: .dafis délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa .1441Ac` at'.0 	• pa 1 pour tés tiers. 

Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacuir 	ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs ia Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 rEv. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 101



CONSEIL GENERAL DES ALPES,-14fAlkITIM'ES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de 1'EHPAD «LES AQUARELLES » à MOUANS SARTOUX pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e- et III' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs joiïrnliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « LES 
AQUARELLES » à MOUANS SARTOUX sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,01 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,82 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,56 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelop 	ent des solidarités humaines 

P ilippe BAI-LB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES--MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Tempoaire„ pop 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de trdublee appareMés 
de l'EHPAD « LA BASTIDE DU MOULIN » à AURIBEAU SUR SIAGNE,pour l'exercice,20/5 

(" ,47,600 

Le Président du Con&eiïeilâ•a? 
des Alpes-Maritimes, 	,,,„„ 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et Id parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de PEHPAD «LA 
BASTIDE DU MOULIN» à AURIBEAU SUR STAGNE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,51 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,91 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,33 € 'TTC 

ARTICLE 2 :'.Lé présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soeiale deejiôhs  dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa ,p‘tiblicaiierr pour les tiers. 

f 	f 

ARTICLE 3 :.'L'e'Prés:Yert du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
char;b, 	éq ,qqi, le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17  FEVI  2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Direc ur général adjoint 
pour le développe 	t des solidarités humaines 

Phili pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement TeiniiOraire,'noh 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/dtidé troublzs aPpârêûtés e 	, 
de 1'EHPAD « LES CAMPEL1ERES » au CANNET pour l'exerOiOd 2015,  , 

0. 

Le Président du Conseil g'énérdi C. 
 f: Cs 

des Alpes-Maritimes, 	 CC 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et III"' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n02002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD « LES 
CAMPELIERES » au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,47 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,36 TTC 

Tarif dépendance G1R 5-6 : 5,24 € TTC 

AniCLE 2 :.T.çu;résent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soCihle de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 

c, ecqcç 	 cc• f 

de 	 >Gut  le4 tiers. 

't 	tcet • ,c 

1 

ARTICLE 3 :`Le Préskierif du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
char é3, Chacun' en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le déveloi te ent des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLFS DES ÉQUIPEMENTS 

G 
ü I „ 
. 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergefrient "paiporaircpvnon 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etto<i.'ïd'é honWs aeparbités 
de PEHPAD « CANTAZUR » à CAGNES SUR MER pour l'exrCrWê 2015 

,irobee• 

Le Président du ConsNtgénéral` 
des Alpes-Maritimes, 

C.: 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1èl' et Dg' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE le`: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de I'EHPAD 
« CANTAZUR » à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

44 
• 

g f 

f ief 

• é 	4' 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,90 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,27 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,64 € TTC 

fffC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 

	

et socIer.ilé 	dag; 'délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa ptibietiim<paiir le'S`ciéeS. 

	

"rc'‘ 	f 	r 	trrted 

ARTICLE : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en, '4:e qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développes ent des solidarités humaines 

Phi ppe BAILB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 	• 

du Foyer Logement d'ANTIBES géré par le CCAS d'ANTIBES pour l'exercice 20'15 

Le Président du Conseil général' 
des Alpes-Maritimes;: 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformas à l'objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement d'ANTIBES à ANTIBES sont 
fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	23,34 € 

Régime particulier : 	37,75 € 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 FU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

(1,  

Phili ope BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE l'OUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150221) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la Maison de retraite 

des MONEGHETTI à Beausoleil gérée par le CCAS DE BEAUSOLEIL pour l'exercice '201S . 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Illème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Le tarif journalier afférent à l'hébergement de la Maison de retraite des Moneghetti à Beausoleil 
gérée par le CCAS DE Beausoleil est fixé, pour l'exercice 2015, comme suit 

Régime social : 45,10 € 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers ; 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice' le  1 7 FE1L 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développem nt des solidarités humaines 

Phili pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR I.E. 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IAN DICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "LA FRATERNELLE" géré par le CCAS de CAGNES-SUR-MER 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil géné,•al 
des Alpes-Maritimes, , 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses -ère et Même parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date  du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conforme. à l'd'ujectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE lez : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "LA FRATERNELLE" à 
CAGNES-SUR-MER sont fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	18,60 C 

Régime particulier : 	30,09 C 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FCO V. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe ent des solidarités humaines 

Phi ppe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ms SOLIDARITÉS I IUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "LES ALIZES" géré par le CCAS de CANNES pour l'exergiçO:015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

" • 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Illème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départe:enentale en dite du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformés, à I'Ojectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "LES ALIZES" à CANNES sont 
fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	19,71€ 

Régime particulier : 	25,60 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1? FEU. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe ent des solidarités humaines 

P ilippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉI,ÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213)  

portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement  
du Foyer Logement "LE RIOU" géré par le CCAS de CANNES pour l'exercice 20'I5 

Le Président du Conseil gé..téral 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale ,en date du 
12 décembre 2014 ;  
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE I er  : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "LE RIOU" à CANNES sont 
fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	24,40 € 

Régime particulier : 	39,29 € 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe •nt des solidarités humaines 

pe BAILBE 

L'IY Fa. LO13 e  
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I I UMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQU I PEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "LE SOLEIL COUCHANT" géré par le CCAS de CANNES po.ir I -éxercice 20:5 

Le Président du Conseil gené..al 
des Alpes Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et Même parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vit les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE le' : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "LE SOLEIL COUCHANT" à 
CANNES sont fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	19,76 C 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice' le  17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe ent des solidarités humaines 

Ph lippe BA1LBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPENIENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "SAINTE-CATHERINE" géré par le CCAS du CANNET pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil génér..7! 
des Alpes-Maritimes;  . • 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 'ère et Même parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformks I'»bjectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE l er  : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "SAINTE-CATHERINE" au 
CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	20,99 € 

Régime particulier : 	33,97 € 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 17 FEVI 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I IUMAI NES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "ARC-EN-CIEL" géré par le CCAS de MANDELIEU-LA-NAPOULE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil généne 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformes 'à l'objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "ARC-EN-CIEL" à 
MANDELIEU-LA-NAPOULE sont fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	20,33 € 

Régime particulier : 	30,00 € 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développent t des solidarités humaines 

p BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "SAINT-BARTHELEMY" géré par le CCAS de NICE pour reerrice„20,15 

Le Président du Colwci! 
des Alpes-Maritines;.. 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même parties ; 
Vu le code de Faction sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départUnentale en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "SAINT-BARTHELEMY" à 
NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	23,46 € 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  17 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développer ent des solidarités humaines 

h lippe BAILB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS ITUMAIN ES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DM 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "GAMBETTA" géré par le CCAS de NICE pour 1 exermeg015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes;, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, confordes n I- objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE 	: Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "GAMBETTA" à NICE sont 
fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 20,28 C 

Régime particulier : 21,70 C 

Régime couple : 32,46 C 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 	FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développa. ent des solidarités humaines 

ilippe BAILB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉ PARTEIsi ENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IAN DICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150213) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement 

du Foyer Logement "VILLA JACOB" à NICE pour l'exercice 2015 

Le Président du Cônseti générft! 
des Alpes-Maritimes,. 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et 'Hème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départtinentple en date du 
12 décembre 2014 ; 
Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 23 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
des dépenses ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement du foyer logement "VILLA JACOB" à NICE sont 
fixés, pour l'exercice 2015, comme suit : 

Régime social : 	29,27 € 

Régime particulier : 	35,57 € 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou de 
sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développer t des solidarités humaines 

Phi i p pe BAILBE 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD «CENTRE HOSPITALIER» à CANNES pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses I et Iflè' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire teDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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• '•ARRETE 

ARTICLE I" : Les tarifs jouiiialiérs afférents à la dépendance de l'accueil de jour de PEFIPAD «CENTRE 
HOSPITALIER » à CANNES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,51€ TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,32 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,35 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEU. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développ ent des solidarités humaines 

i ippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N° 150207) 1  
e 	 r 

.00'eb 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueirtl4Out, lioii'hàbilité à 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles a'ppareies' 
de l'EHPAD « LES CITRONNIERS » à ROQUEBRUNE CAP MARTIN pour 	2015 ' 

P 0 e 
r• 	V 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et TW' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARTICLE ler: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD «LES 
CITRONNIERS » à ROQUEBRIJNE CAP MARTIN sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,10 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,12 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,14 C TTC 

ART:IC,L.E 2 	p•-ésrit ah-été est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sdzia.̀ le ae Lyân; 	ic., ,délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa'. _ptblication` pour les tiers. 

e 

ARTICLE 3 't Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chaàm' en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développer ent des solidarités humaines 

Phi ippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES,-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

r 	ee 	 et,c,eo 
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ARRETE (N° 150206) 	 , 	 e 6 
ce6e - „,,'' .me Fia 

fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement .TeiiiPbrairo, a?.on 
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou 'dp.frodlçs?Wpaienütés 

de l'EHPAD « LES CITRONNIERS » à ROQUEBRUNE CAP MARTIN pour l'exercice 2015. 

f: t...rc,tet 

Le Président du Conseil 
des Alpes-Matitintes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1 et III b' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire teDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 125



ARRETE 

ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD « LES 
CITRONNIERS » à ROQUEBRUNE CAP MARTIN sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,73 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,42 € TTC 

' It ci * 

	 Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,11 € TTC 

ARÉOLE 	 atTêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sôt•hilê:de,Lyoii, cary le délai d'un mois à compter (le sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa Pub/icàtion liotirclesctiers. 

ARTICLE 3 ; Le 'Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chàct5n en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs &Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  1 7 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développes ent des solidarités humaines 

Phili pe BAILBE 

alef• 
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CONSEIL GENERAL DES AU ES---;MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD « LES JARDINS DE LA CLAIRIERE » à NICE pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et He' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARTICLE 	Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « LES JARDINS 
DE LA CLAIRIERE » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,33 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,64 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,94 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FFI 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelop en ent des solidarités humaines 

Phi ppe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206)  
c, t5 

m

e 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Témpoiaire,op 
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou „dg troubles appaiêntés 

du « CENTRE DE LONG SEJOUR » à VALLAURIS pour 1'exerei;Ce201:5 
C(. 0 

, 

Le Président dit Conseil géra 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1M et 	parties ; 

Vu le code de Faction sociale et des familles ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes soufflant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 - mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE l er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire du «CENTRE DE 
LONG SEJOUR » à VALLAURIS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,94 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,56 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,18 C TTC 

F 	Lé'présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et stciale de` Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sn,pi'bl.icatioiY pour .ler tiers. 

ARTICLE 3;: Le' Pré`si4nt du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, ehacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

• 

Nice, le 1 7 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Phili pe BAILBE 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 130



CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

e 

c 	t• 1. E- 
t. 

e 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour PHébergeMent Ternporaire„npu 
e 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de trqublqs appai•eioités 
de I'EHPAD « LA CORNICHE FLEURIE » à NICE pour l'exercice 201' ' 

C 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e et lle- parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

ARRETE (N0  150206) 
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ARRETE 

ARTICLE 1' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de rEHPAD « LA 
CORNICHE FLEURIE» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,01 € TTC 

t t r 
	

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,25 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,47 € TTC 

t 	4 

ARTICLE,2 	p,(és'emparrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sc{o4ile de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sl pbblication pour les tiers. 

; 

ARTICLE 3': Lé' Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	, „ 
H-711. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

ippe BAILB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

C  

e 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil le soit, don liâblli'e;é à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou dé fffiubles 'appeeniés 
de l'EHPAD « CANTAZUR » à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2015 

0 

G 

e& 

Le Président du Consehgeiii5mi 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

ereoe 

oecc,a 
Geet 	• • 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « CANTAZUR » à 
CAGNES-SUR-MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,87 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,08 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,26 C TTC 

ARTICLE..2- Le,pi:ésent aitl-é est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soci,41(MÇ Lyon„ciaer le; &lai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa Publicàtiôrzeotir lès d'ers. 

ARTICLE 3 	Prsident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun t n èe qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du dc;nseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice,,, 1 7 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelo p ment des solidarités humaines 

P ilippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLI DARTIES HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET IIANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

r- 

f h  r 
n , 

 

.,eee 
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portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil dejoie,-
,  

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troulileappreiltés 

ARRETE (N° 150207) 

e 	 e 

F 

nodhabile tl 

de I'EHPAD « LES OLIVIERS » à SAINT-LAURENT DU VAR pour l'exercice 2015 ; 

e. 

Le Président du Conseil :grénérld 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et He' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire ifDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « LES 
OLIVIERS» à SAINT-LAURENT DU VAR sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,67 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,48 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,29 @ TTC 

r 	t 

ARTICLE jr 7 Le prés`eiù Wrrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et spv.:5àI'e~,dç 'LyQé, dân z Iè délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
dë sa Publication p ou«rilbetiers. 

• 

ARTICLE 3,:, Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, cliabuli Fil ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FFI 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développeme t des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES--MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, riW 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ors tipule4$,apparentés 
e 

de l'EHPAD « LA MAISON DE FANNIE » à GRASSE pour l'exerciée,2015 

e e 7 - 

Le Président du Conseil général,  
r• h 

des Alpes-Maritimes,  

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e- et le' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1" Les tarifs journaliers afférents â la dépendance de l'hébergement temporaire de 1'EHPAD « LA 
MAISON DE FANNIE » â GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,17 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,97 € TTC 

Al TiCi.:E 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale deTycon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de :,;(‘01.5licatiiii; pourid 

" 	r rre 

AR f1CL.' :41,&-Pré..;iactit du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
cha,ig4; thacuh en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
adrniriistratify du, Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  17 Fa 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Dir teur général adjoint 
pour le dévelo 	nient des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

 

6 

55‘ 
r 5, 	G 	 F. 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueifeef4m:'.noill4,13ifife à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou dé' ïrdtibles aPPar4n1é.s: 
de PEHPAD « LES JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS pour l'exercice 2015  

e 

Le Président du Conseil 'edéPfil 
des Alpes-Maritintes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et Illé  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005472 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

5e 
00

ir 
6 	e 	OF FI C 

cee55,„ 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents ?i la dépendance de l'accueil de jour de PEHPAD « LES JARDINS 
DE FANTON » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,71 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,23 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,78 € TIC 

AMICT:L.2 :` 	piése« 	est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sobidleëe /1.;.yon, ded§ ie délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa«  pur bliZ...diodp 	i:Lrs. 

ARTICLE 3 le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chaéuni ,en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs«  du àonseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

f 

Philipe BA1LBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-•MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DÉS SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

e 47, 

g1, 4,5r. 

ARRETE (N) 150206) . 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temp-oratre, non 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etioetî deel.-:rotibtes,aiiPirefités 
C 	, 

de l'EHPAD «LES JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS pour l'emteice 
f
215 	' ' 

; 
ne  

r 

Le Président du Conseil général 
e D 

des Alpes-Maritimes, 
C- 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1è" et Hf' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/20091195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE le`: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de PEHPAD «LES 
JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,60 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,80 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,01 C TTC 

c't,tt 

ARTICLE 2';,1,e,présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soCi`ale de Lyon, dans cle,délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa pu,blicatidti 'houe leà tiers. 

ARTICLE` 3 :`Ly Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du'COnseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développen nt des solidarités humaines 

Phili pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

C 	:p 

ARIŒTE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergentent;Térnporaire;non 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etkiii# 'i.roUbles„ appientés 
de 1'EHPAD « LES JARDINS D'INES » à CAGNES SUR MER pour l'ex-erciee 2015 

Le Président du Conseti général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière  et fie' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzlieimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE l er  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD «LES 
JARDINS DUNES » à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 24,80 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,74 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,69 € TTC 
• 1 1 

ARTICLE 2 ,:'Le'préiAitc.: àr'rêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et SOCilliê ecle`Lyon; daliVre`délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de s elarication prou es  

ARTICLE 3 ; :Lelerésident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacnn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratif dà,Ç'onseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développenni t des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil dejefir, 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troublesappare4tés, 
de l'EHPAD « LES JARDINS D'ANAIS » à VALBONNE pour l'exerCicê 2015, 

e , 
à,. 

L 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses È" et Illème  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en couvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSSIDHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE I" : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « LES JARDINS 
D'ANAIS » à VALBONNE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,09 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,74 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,40 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présme.,srrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 

	

et isci4 e 	c4n; h délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de se. miblicatibii point les 4iers. 

,• 	f 	 • 	C 

c 	 L 	C 

ARTICLE 3 Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacnri èn ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelop nent des solidarités humaines 

Ph lippe BAILBE 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIF, ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ri% 

• I 	C 
t 	t 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD « LA PALMOSA » à MENTON pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Ales-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Iè" et He—  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journa1ieni afféients à la dépendance de l'accueil de jota• de 1'EHPAD « LA PALMOSA » 
à MENTON sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,44 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,04 € Trf C 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 	7 ITU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe e r t des solidarités humaines 

Phili e BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temp9raire, non 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubl& apparentés 
de l'EHPAD « LES JASMINS DE CABROL » à PEGOMAS pour l'exercice 2015 4 

e e 

Le Président du Consil 
des Alpes-Maritimes,, 	ci 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e et TIC parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheinler ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1": Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD « LES 
JASMINS DE CABROL » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,56 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,96 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,35 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale,de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa puklipaction pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
dliâcun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 

Couse,i1 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEU. 7015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Di -ecteur général adjoint 

tS
pour le dével p etnent des solidarités humaines 

hilippe BAIL FIE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

Cr 

ARRETE (N° 150207) 	
eu 

oecCne 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil (k;fitir,inon ttaletAli 
ceeiu 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles,apparentés› 
de PEHPAD « LES OLIVIERS » à CANNES LA BOCCA pour l'exeréice 20)_5„.: 

n 
k 

Le Président du Conseil Wié"lidl 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses ee  et HP' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative â l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'IDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE le(  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de PEHPAD «LES 
OLIVIERS » à CANNES LA BOCCA sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,29 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,24 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,19 € TTC 

" 
ART,IPI,E 2 : Le prése,a,rrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et speieele de rÿ4, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa; filibilicat,ibirpour:tes"ijers. 

e 	r 	 f t 
c 	• 	f t 

et an 

. 	. 	, 
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun En ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs (,1u Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 7 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développ- -nt des solidarités humaines 

Phili ipe BAILBE 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
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SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
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ARRETE (N° 150207) 	 ° 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil'« >Ir, n'on,lialeteà 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou deTrülibleâ appà'reh'iég' 

de PEHPAD « CENTRE DE LONG SÉJOUR » à VALLAURIS pour l'exereice,200 

0 0 G I,  fe 
I,  G 

û 

Le Président du Conseil kéne•al 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses ee et IIeDe  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « CENTRE DE 
LONG SEJOUR » à VALLAURIS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,14 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,42 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,69 € TTC 

ARTICLE 2 :4 Présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et selle tle Lyon, lofts lé`délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sà pdblicaii„qn pouf les tiers. 

r 	C 

c 
I f r 

ARTICLE 3 : Lic Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chaçvp,,étj ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administrati4 du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FEVI  2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développeent des solidarités humaines 

Phili pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 	 e ▪  P 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
	 . t e. 

CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARIZETE (N° 150206) 	 :enie 0 0  
e 	q 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'HébergeMent Tempôrtiird, 
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de trobbles'agaventés 

de 1'EHPAD «RÉSIDENCE LYNA » à LA COLLE SUR LOUP pour l'exeffice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e- et le' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de 1'EHPAD 
« RESIDENCE LYNA » à LA COLLE SUR LOUP sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,65 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,74 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,84 € TTC 

ARTILIE'2 : Lé pr-4se•1,-ii arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de 1ykin, 6andre niai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa ptilscliation S'ou les tiers. 

t • ( 

ARTICLE 3 : f,e Pr rident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développes tent des solidarités humaines 

Phtl ppe BA1LBE 

I ti (I 

I 	I 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Teïnfigrïtin, rion 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles appamités 
de l'EHPAD « MAISON BLEUE » à GATTIERES pour l'exercice 2015. 

; 
Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités tenitoriales dans ses lèl-e  et He' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

r 	n 

d \e , a+ R  

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE I er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EFIPAD 
«MAISON BLEUE » à GATTIERES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,44 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,05 € TTC 

2 :'Le,préeni arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sbcialerde Uyori, dards Iè délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de slt"Kallication pour les tiers. 

ARTICLE 3 Lp,I1résident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEII, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe lent des solidarités humaines 

Phi ippe BAUME 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

e 
cet et 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergeihent impbrae,, n'on 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/OWdp tvoubls Apparentés 
de l'EHPAD «RÉSIDENCE SAINT MARTIN» à MOUGINS pour PéuerciCe'2015 

n 	,re 

Le Président du Cons4 général 
des Alpes-Maritimes, 

ee 	0 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e' et le' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSSIDHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de PEHPAD 
« RESIDENCE SAINT MARTIN » à MOUGINS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 26,00 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 16,50 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 7,00 € TTC 

ARThirLE' : Ls weserit `àr'rété est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de I.;,you,_ 	 d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa prillac:atioil polir Pc's`tièl's. 

• , 	C 
çt. tr 

ARTICLE 3 : j_:..ç ,13,isident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chactin„en ;ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs Uuronseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développem•nt des solidarités humaines 

Phi pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

e.., ‘, 
ARRETE (N° 150207) 	 0 Geee 

 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Aecuell:enpv,,m2h 1:1É,,ib:1,111, t:é à 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etlou de roftbles,apDarenté 

de l'EHPAD «LE MAS DES MIMOSAS » à PEGOMAS pour l'exereice'2(1r5 

ee9re 

Le Président du Conseil enOral 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e- et CI' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire CDGAS/DSS/DHOS/2009/1.95 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « LE MAS DES 
MIMOSAS » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

• q. 
,•(f 

t , « r 

Tarif dépendance GIR 1-2 • 17,16 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,91€ TTC 

Tarif dépendance G1R 5-6 : 4,61 € TTC 

ARTI(ME`2.' : Lel:désert( kiété est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale`d6 LYan,,cians ic délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa plibliUttiofi po-  Or los tftrs. 

ne 
nt C C£ °• 

ARTICLÉ 3 : I,u,Prt'sident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacup, pn e qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Coriseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice' le 	(7i 	2Orti 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelop i - lent des solidarités humaines 

Phil ipe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

, 

ce GeG 

ARRETE (N° 150206) 	 G 4 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Héberenttqt Tcmporaire,,npn 
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etioii,dé trbubleS ppiirCntés 

de l'EHPAD « LE MAS DES MIMOSAS » à PEGOMAS pour l'exercice 2015 
nou e  
o 

Le Président du Consëll ejéral 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et HP' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire CDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD «LE 
MAS DES MIMOSAS » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,33 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,90 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,47 € TTC 

..... 
„ 

itfièté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soio:',e.ge 1,!yon, ..‘dah's(1`Clélai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa :pdblie at ion pDar les t j'eh. 

ARTICLE 3 : Le Pi'ésident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1
7 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

P ilippe BAIL E 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

  

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etlou de troubles apparentés 
de PEHPAD « FONDATION GSF JEAN LOUIS NOISIEZ » à BIOT pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses ee et Blé' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

- Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu ld circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE : Les tarifs journileis afférents à la dépendance de l'accueil de jour de I'EHPAD « FONDATION 
GSF JEAN LOUIS NOISlEZ » à BIOT sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,50 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,55 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,60 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 	FE V, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe ont des solidarités humaines 

P ai ippe BAILBE 

ft! 

f 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (Y>150207} 	 °' ' $ cr 	 d e 	 o 

m 	$   4 e 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil del6ur, non heirie è., 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 

de l'EHPAD « L'OLIVIER » à L'ESCARENE pour l'exercice 2015 

n 
t' 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ièr' et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGASIDSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « L'OLIVIER » à 
L'ESCARENE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

cc( re 

l[ e 1 r 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,64 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,32 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,67 € TTC 

Aline,LE.2 : 	p•ét.•lit arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale -doLyon, d•ans, le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
do s'a' Piiblicafion pour les tiers. 

" • , 

ARTICLL r _: Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe -nt des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES.-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I IUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE, ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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, 
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ARIZETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'HébergerrenÉ teperaitc: nôn 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/oWde;trceles appaçontés 
de l'EHPAD « L'OLIVIER » à L'ESCARENE pour l'exercice). 2b1S 

Le Président du Conseil geéral 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses I' et HP' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSSiDHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'ELIPAD 
« L'OLIVIER » à L'ESCARENE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,53 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,27 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,64 C TTC 
1,11« t 

m 	lm .  

ARTICLE 2 ; 	grésnilaiirêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soicide de 'Lyon: dans 16.délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sà-  bbbl kat ibn p bue iefiérs. 

fC 

te ti 

ARTildLE 3 ; Le.,P,résident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun ei ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifS dû, Çbnseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  1 7 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développ ment des solidarités humaines 

lippe BAILB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I I LJMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS r r 
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ARRETE (N° 150206) 	 o 	 ce:,eaere 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement TeMp.orairb, fion 
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 

de l'EHPAD « LES OLIVIERS » à CANNES LA BOCCA pour l'exercice 2015 

e 
e 	e. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1êre et M1'° parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire nIDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD « LES 
OLIVIERS » à CANNES LA BOCCA sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 26,93 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 17,09 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 7,24 € TTC 

ARTICLE 2 Le. érÉsén. iirrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et s'ocialede Lyoii, cies té délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de eeKihiicatioh pour les tiers. 

l e erf 

ARTICLE 	Le,')i-ésident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	rr, V. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe ent des solidarités humaines 

P lippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES--MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

c 	ervn., 
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e 
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ARRETE (N° 150206) 	
, 

Ce.çe 	 , .
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergduiefe 	 e non 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/Aû# trdiiblds àppa rêjntés 
de l'EHPAD « LES OLIVIERS » à SAINT-LAURENT DU VAR pour l'exerceica20‹,, 

Le Président du Couse général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses ee et He parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en ouvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire- n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de I'EHPAD « LES 
OLIVIERS » à SAINT-LAURENT DU VAR sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,68 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,39 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,10 € TTC 

r r 

ART1ÇL 2 :'Le prsen,t. 1:1*6 est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soçialc te LYbil' 	délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa «publi4atipp pour ks;  

, 	f 

ARTICLE 3 : 	'Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chadii;-  en ',ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe lent des solidarités humaines 

J 

Phi ippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
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ençvu Ub40. 
e 	E 

ARRETE (N° 150207) 	 Y A. Er G O " 	&A 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jdfile,IfodhabiW ed 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de trouble çapearefiiés 

de l'EHPAD « LES JARDINS DE PAULINE » au CANNET pour l'exercice 2015 

e • eee 

Le Président du Conseil génér'iii• .' 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière  et He' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire ieDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD «LES JARDINS 
DE PAULINE» au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,20 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,18 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,17 € TTC 

Lé prisent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sOi:iae de, 	dails le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sr: paliédioti pot ales tiers. 

ARTICLE 3 ;: Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, (lieu en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
adminiStratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FE V, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe nt des solidarités humaines 

Philipe BAILBE 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 	 C. C. 

CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
	

o 
oe 

cc oc 

‘ t 4 e e 	 oo --.** e o 	eev 	o 
ARRETE (N° 150206) 	 n 	 d C. 

C v , eeve 	 i 	-se, 	F. e1 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'HébergeraentTenWiraic,,  non 
habilité' à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/owdo 'trçitiblcs aPpaÏentés 

de 1'EHPAD « LES JARDINS DE PAULINE » au CANNET pour l'exercice 2015 ' ' ' ; ' -:; 
C.  

G,o1;,É 

c, 	e 
Le Président du Conseitgéiqétal 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1 et le' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de PELIPAD « LES 
JARDINS DE PAULINE» au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,12 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,04 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,96 € TTC 

lltre 

ARTICLE,2 Le, rriés'en::arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sciciMe 	d4fi Wdélai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sâ liublicatiœfpbuie les tiers. 

ARTICLE 3 ,:, Le président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, cheuft eh ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifà du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 Fui. 7015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelop ment des solidarités humaines 

Ph I ippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES,-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hebergement emporaire non 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimeret;10;d4hqnble:S aj)parentés 
de PEHPAD « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU » à NICE pour l'exercice 2015,  

Le Président du Con'se4'enéral 
des Alpes-Maritimes,' 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1 et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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Phil pe BAILB 

ARRETE 

ARTICLE le' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de 1'EHPAD 
«INSTITUT CLAUDE POMPIDOU » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,36 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,19 € TTC 

(eitc11 	 Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,02 € TTC 

ARTICLE 2 - 	ift-*:p, est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociales 	dans le (Mlai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publicatIod'potir:;es 

[4l 

ARTICLE 3 Le"Pi.Uident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun eu c qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développa ent des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARIT'IMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
« LE REPIT GRASSOIS » à GRASSE pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses t' et He"' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheirner et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire dDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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'‘ARRETE 

ARTICLE ler  : Les tarifs journi,liei-s afférents  à la dépendance de l'accueil de jour «LE REPIT GRASSOIS » à 
GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,98 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,41 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,84 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice' le 	1. 1.:1!, 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe lent des solidarités humaines 

Phil ppe BAILBE 
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ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil aeFour..1,-Ion 1-,ial)ile 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de ,trOubleS.'aPpareiitég 
de l'EHPAD «RÉSIDENCE LYNA » à LA COLLE SUR LOUP pour l'exercice 2015 ' 

Veôeeô 
0 

0 t 

Le Président du Conseil Meriil 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses JIT et III"' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de 1'EHPAD «RESIDENCE 
LYNA » à LA COLLE SUR LOUP sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 14,88 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,45 f TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,02 € TTC 
c 

, 
ARtlfdlE : Le fuTér1_ arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale,de i,'YoU, dans,  la délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de s'l publicat»ii pourtlps.tiers. 

é é e éc, • 

ARTICLE 	Id président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chien? e:a ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs dià Conseil général des Alpes-Maritimes. 

1 7Nice, le 	FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeu . général adjoint 

r
pour le développen i t des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

f l> 
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ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Héberent Yemporaiïee,'Ï:ton 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles »mentes 
de l'EHPAD « RESIDENCE LES VALLIERES » à CAGNES SUR 	1'exerci 

Le Président du Cotise!l gàéral 
des Alpes Maritimes, , 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE let : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de PEHPAD 
«RÉSIDENCE LES VALLIERES » à CAGNES SUR MER sont fixés, polo• l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,79 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,10 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,41 C TTC 

• • 

ARTICLE 7.„: Le présenti Qrrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et socia..19kje Lyben, .4ans le!délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa public.f►tio#11idûr 1Fé‘ 

.;« 	" 
erg- 

ARTIPLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, eliactiii Lit ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs ►11.1 Coaseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  17 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Phil ppe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECHON GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (M 150206) 	
_ 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Héberei4t :"funipbraller, 
➢ e 	or- 004e 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etiorti d trOubles îipp:arentés 
de l'EHPAD « RESIDENCE SEREN » à CANNES LA BOCCA pour l'exercice 2015 

e 	r 

Le Président du Conseil eéral 
des Alpes-Maritimes,' 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses lire  et Blême  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD 
« RESIDENCE SEREN » à CANNES LA BOCCA sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,26 € TTC 

4e1 

, , i 	 Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,47 TTC 

tif It 

ARTIL:141ii 2 : Le présent ,afrêJé est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale, ;Ir 1,(1151: dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa imblic:atiop,p4r ,s,t(ier,s. 

ARTICLE 3 : i d i)ïésident du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chactiti 	:•.e qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Ph lippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-'MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ee 	e 

ARRETE (N° 150207) 	 a e 
et e 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour; noriliabinteà 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etiou de troubles apparentés` 

ee, ee,e 	 eeee 

	

de PEHPAD « LES RESTANQUES DE BIOT » à BIOT pour l'exerc,ic00i 5' 	
ee 

e. 
tpeue 

e'eeee 	e eeeeee 
e 

C 

Le Président du ebeell kén'é`rale 
des Alpes-Maritimes, 

41 

t:e 
, . 

e r. 

Vu le code général des colleCtivités territoriales dans ses Iem  et III' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise •en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD «LES 
RESTANQUES DE mur » à BIOT sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,75 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,54 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 5,32 € TTC 

ARTICLE 2 Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et scein.le de:i.,Yc;n.;.  dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sà publicatien:Pour les tiers. 

• " 	I t 

ARTICLE 3 :'Le pré,Àderit. du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chaéun 	ce:. guide concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
admir.i,;tratifs dtr Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Dir t ur général adjoint 
pour le dévelop njent des solidarités humaines 

Phlippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAU X 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE. ET  HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Tempora,ire:Wn 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer etMic,le trpublgs anparentés 
de l'EHPAD « LES RESTANQUES DE BIOT » à BIOT pour Pexcreicf 

of, o—rà r. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, " c, 

Ce  e e 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ilèle  et Illème  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

e 
e In 

eeec 
e e oee.6.ne 

e 	J 
ezee 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE t er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD «LES 
RESTANQUES DE BIOT » à BIOT sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,97 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,63 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,31€ TTC 

ARTICe 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soc=iale rie Ly91›, dans délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa 'plibliiça0mi polir ksiiers. 

.Ctt  

• • 	"r 	r 	f C-C f t 

ARTICLE,. 	Le .Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	
t:nf, 2015  

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 
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Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 
cc 	 I 

DI RECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICF.S DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD « MAISON SAINT JEAN » à NICE pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Pe  et Id' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire CDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 
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rARRETE 

ARTICLE t er : Les tarifs journaliers lfféeents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EIIPAD « MAISON SAINT 
JEAN» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,61€ TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,08 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,54 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

',Tical, 17 FEU. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Direc eur général adjoint 
pour le développi ent des solidarités humaines  

ippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS  HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

0 e 

f ±C  e 

reo 

ARRETE (N° 150207) 	 el, t "013. ,A 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil ,lélciitr rhonliabilité, 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de tffiubJes,apjfareflt&'' 

de PEI-11)AD « RESIDENCE SAINT MARTIN » à MOUGINS pour l'exereice 201'5 

S. 	C 
	

e 
fr 

Le Président du Conseil gén:érgl 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 	et Illè" parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

e 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de PEHPAD « RESIDENCE 
SAINT MARTIN» à MOUGINS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,76 e TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,16 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,59 € TTC 

ARTICLE 2 ; T e présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et s:ore,iide,d M'oh, 	ie délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de 53 pubice ion ,poo:' lek;'iters. 

( 

ARTICLE 3 Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs d t Ci)nseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	17 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philip j e BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Te11p,pra iro; mpiï 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troublés appaientâ 
de l'EHPAD « VILLA LES SAULES » au CANNET pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil 
des Alpes-Maritimes,  , 	6  r 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses rz et He' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire reDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 197



ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de I'EHPAD « VILLA 
LES SAULES » au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,15 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,69 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,23 € TTC 
:ItIC 

 

f 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociàleelf: LYdr/,`6ans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou ( 	( 

, 	, de sa publicatimpour les tiers. 
f 	 tdtt,44 

d. 	
Y 	

4 	 € 

„ „ 
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
charger, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
admir.I.3tra.tifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe 	t des solidarités humaines 

Phi lip i e BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

gee*p 
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ARRETE (N° 150207) 	 e 6 ,, 
ecq? 

' 	 4  

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil -de jour; let habilité'à 
l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparenté; 

de PEHPAD « RESIDENCE SEREN » à CANNES pour l'exercice 201' 
e 
0  6 

Cq 	f. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritintes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Iè" et Illèn" parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

C. 	0.! 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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Ph' ippe BAILB 

ARRETE 

ARTICLE l e' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « RESIDENCE 
SEREN » à CANNES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,65 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,57 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,48 C TTC 

AR'FIC11` 2 ..'Le iperés`;eairêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale 'de‘tyôn; dail§ lb`délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de s iithlication pour les tiers. 

r r ) 

ARTICLE 3 4 ,Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelop 	lent des solidarités humaines 

ICI 'I 

« 11 «IL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJ OINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
« SIMONE RIFF » à NICE pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ivre  et IIIème  parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012» ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour « SIMONE RIFF » à NICE sont 
fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,68 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,04 C TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Phili spe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-M'ARITIMES 
'C 	Cr 

C 	r 	 t” 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPE:MEN-1S 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD « SORGENTINO » à NICE pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière  et lle" parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE l er : Les tarifs joumaliets dréients à la dépendance de l'accueil de jour de PEHPAD « SORGENTINO » 
à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,18 E TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,81 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,42 C TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le I 7 FE V. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développem nt des solidarités humaines 

Phil' •pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS Il UMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

e e e 
7 	 r. 
r. 

ARRETE (N° 150206) 	 „ 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergeie4 Temporair'é;41 
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/OU de trbul3leS àpp(ifentés 

de 1'EHPAD « LES JARDINS DE SAINT PAUL » à ANTIBES pour l et;.Xeici . e 2615 

Le Président du Conseil,  g-éim.iral 
des Alpes-Maritimes, 	e  

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière  et 1-1P°° parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1': Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD « LES 
JARDINS DE SAINT PAUL» à ANTIBES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,18 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,45 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,71 € TTC 
I 	I 

ARTIŒI, 	Luprésent, arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et soeiali,  de LVdn,dabs délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 

	

< 	, 
de sa, pub kiç?atie pqur 	;tiqrs. 

n 	Li. 	c. 
r 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun 	ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs;cit< Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  1 7 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développenle t des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES--MARITIMES 

r 	l 	. r 	1:1 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD « TIERS TEMPS » au CANNET pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses e°  et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou (le maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire CDGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

i I 
er: 

r. 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARIZETE 

ARTICLE l' : Les tarifs journaliers ainients à la dépendance de l'accueil de jour de l'EHPAD « TIERS TEMPS » 
au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 17,01 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,81 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,57 € TfC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le t'II 	FEI/. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développnent des solidarités humaines ï 

1  Ph lippe BAILB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

• .11 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150207) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à 

l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'EHPAD «RÉSIDENCE VICTORIA » à MOUANS SARTOUX pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1 et He' parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n'DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE lcr : Les tarifs journalkrs: afférents à la dépendance de l'accueil de jour de PEHTIAD « RESIDENCE 
VICTORIA» à MOUANS SARTOUX sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,44 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,96 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,49 € TTC 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1? FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe ent des solidarités humaines 

Ph' ippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES.-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N° 150206) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergerrimit rremporaire;, n'On 

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/6We, toubles iWentés 
de 1'EHPAD « LE CLOS DES VIGNES » à GRASSE pour l'exercice' 2015  

e 

Le Président du Ganse général 
des Alpes-Maritimes, - 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ivre et 	parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu la circulaire n°2002-222 du 16 avril 2002 relative à la mise en oeuvre du programme d'actions pour les 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

Vu la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l'application du plan Alzheimer et maladies apparentées 
2004-2007 ; 

Vu la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en oeuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes â l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'hébergement temporaire de PEHPAD « LE 
CLOS DES VIGNES » à GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,55 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,31 € TTC 

. , 	 Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,07 C TTC 

ARlit'ireig Z :,L(.1'pri3sciiit',:iràté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et socible 	Lyon;  MariVIt' délai d'un mois à compter de sa notification s'agissant de l'établissement concerné ou 
de saiiitib4aticin pour désWirs. 

Ci 

f 

ARTICLE 3 	Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement sont 
chargés, chacnn en' ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs;du Çonseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 17 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le dévelop -ment des solidarités humaines 

Ph lippe BAILB 
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Délégation des relations 

institutionnelles et de 

l’offre de soins 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DES 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE 

L'OFFRE DE SOINS 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

SECTION SANTÉ PUBLIQUE 

Arrêté portant renouvellement d'agrément de 

Monsieur le docteur Hugues CERUTI en 
qualité de médecin généraliste vaccinateur 
pour les séances de vaccinations organisées 
par la Ville de Nice. 

VU 
	

le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre ler, chapitres I et II relatifs à la 
lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

VU 
	

le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

VU la lettre de demande de Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal 
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Nice du 12 novembre 2014 ; 

VU 
	

l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique du 18 décembre 
2014 ; 

SUR 
	proposition de Madame le Médecin chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Monsieur le docteur Hugues CERUTI est agréé en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de Nice, à 
compter du r janvier 2015, pour une durée de deux ans. 

ARTICLE 2 — Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Directeur général 
adjoint en charge du développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-Maire de 
la Ville de Nice et Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé de la Ville de Nice 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 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Directeur gém:.'rti adjoint 
po 	le développement des solidarités humaines 

JAN. 2015 

(It4i;4,« '/e /xi/el; 

OGA HSEITDRIOS/CCB/NTE 
B.P. ri° 3007 - 06201 Nice cedex 3 

Téléphone 04 97 18 68 59 - Télécopie 04 97 18 64 10 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE 
DU DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS 
HUMAINES 
DÉLÉGATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
ET DE L'OFFRE DE SOINS 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

entre le Département des Alpes-Maritimes et le Conseil départemental de l'ordre des médecins, le Conseil 
régional de l'ordre des pharmaciens, la Chambre syndicale des phaiivaciens des Alpes-Maritimes, la 

Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la Mutualité sociale agricole Provence Azur, 
le Régime social des indépendants, la mutuelle «Harmonie Mutuelle », relative à l'organisation de la 

campagne départementale de vaccination contre les Papillomavirus Humains (HPV) 

Entre : Le département des Alpes-Maritimes 

représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié en cette qualité au centre 
administratif départemental, B.P. 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant conformément à la délibération de 
l'Assemblée départementale, en date du 12 décembre 2014, 

d'une part, 

Et: 

Le Conseil départemental de l'ordre des médecins représenté par son président : Monsieur le docteur Jacques 
SCHWEITZER, 

Le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens représenté par son président : Monsieur Stéphane PICHON, 

La Chambre syndicale des pharmaciens des Alpes-Maritimes représentée par 
SOYER, 

son président Monsieur Jean-Marie 

La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes représentée 
Jacques GREFFEUILLE, 

par son directeur : Monsieur Jean- 

La Mutualité sociale agricole Provence Azur représentée par son directeur général : Monsieur Daniel 
CHERBONNIER, 

Le Régime social des indépendants représenté par son directeur régional : Monsieur Benoît SERIO, 

La mutuelle «Harmonie Mutuelle » représentée par son directeur général adjoint : Monsieur Patrick HUGON, 

d'autre part, 
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PREAMBULE 

L'assemblée départementale dans sa séance du 18 décembre 2009 a adopté le principe du lancement d'une 
campagne de vaccination pour le HPV. 

Le cancer du col de l'utérus se place en huitième position de fréquence des cancers féminins et au quinzième rang 
en terme de décès. 

La principale cause de ce cancer est la présence de papillomavirus humains (HPV), facteurs de développement de 
lésions pré-néoplasiques et néoplasiques du col de l'utérus. 

La lutte contre ce cancer peut se faire d'une part grâce à un suivi médical des jeunes femmes par la pratique des 
frottis cervico-vaginaux, et d'autre part par la vaccination des jeunes filles contre les infections à HPV. Cette 
recommandation est prônée depuis 2007 par le Comité Technique des Vaccinations et le Haut Conseil de la Santé 
publique pour les jeunes filles dès l'âge de 14 ans. Ainsi, les campagnes départementales 2010, 2011, 2012 furent 
destinées aux jeunes filles de cet âge. Depuis avril 2013, cette limite d'âge inférieure a été abaissée à l'âge de 11 
ans, afin que cette vaccination puisse être intégrée aux autres rappels vaccinaux. 

Il existe sur le marché deux vaccins contre certains papillomavirus pris en charge par l'assurance maladie. 

En 2015, dans le département des Alpes-Maritimes, environ 6 000 filles de 11 ans seront concernées par la 
campagne d'information, 1 500 seront destinataires des bons de prises en charge pour les deux doses de vaccin. 

Le schéma vaccinal comporte pour cette tranche d'âge deux doses de vaccin qui sont prises en charge à 65 % par 
l'Assurance maladie, dont le montant du ticket modérateur peut aller jusqu'à 86,40 €. Ainsi ce coût élevé peut être 
un frein à l'accès à cette prévention pour les familles n'ayant pas de prise en charge par une assurance 
complémentaire santé. 

Afin de faciliter l'accès à cette vaccination, le Département des Alpes-Maritimes s'est engagé à prendre en charge 
le montant des vaccins non couvert par les organismes d'assurance maladie pour les jeunes filles de 11 ans. 

L'objectif principal de la campagne pour 2015, est d'atteindre la couverture vaccinale HPV globale des jeunes 
filles de 11 ans, à 30 %. L'objectif secondaire est de faciliter l'accès au vaccin pour cette tranche d'âge dont les 
parents ne bénéficient pas d'une assurance complémentaire santé. 

Dans cet objectif, le Département s'associe au Conseil départemental de l'ordre des médecins, au Conseil régional 
de l'ordre des pharmaciens, à la Chambre syndicale des pharmaciens des Alpes-Maritimes, à la Caisse primaire 
d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux organismes d'assurance maladie obligatoire du département, à la 
mutuelle «Harmonie Mutuelle» pour poursuivre cette campagne de vaccination. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1" : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques d'organisation de la campagne de 
vaccination contre les papillomavirus (HPV) et de préciser le rôle de chacun. 

ARTICLE 2 : Rôle du Département 

ARTICLE 2.1 : Communication 

Le Département met en place une action de communication (affiches, plaquettes, spots radios et télévision, 
messages Internet ...) à destination des jeunes filles et du grand public. 

Cette action de communication sera relayée par l'Ordre régional des pharmaciens, le Conseil départemental de 
l'ordre des médecins ainsi que les officines de pharmacies, les salles d'attentes des médecins, les centres médicaux 
et les collèges. 

Les partenaires autorisent le Département à apposer leur logo sur les documents de communication. 
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ARTICLE 2.2 : Financement 

Le Département prend à sa charge la part financière non couverte par l'assurance maladie pour les jeunes filles de 
11 ans ne bénéficiant pas d'une complémentaire santé par l'intermédiaire d'un fonds de compensation géré par 
«Harmonie Mutuelle». 

Il remboursera annuellement avant le 15 décembre 2015, aux organismes d'assurance maladie, les frais engagés 
pour la réalisation et l'envoi des courriers aux bénéficiaires (production, affianchissement). 

ARTICLE 3 : Rôle de l'assurance maladie 

ARTICLE 3.1 : Invitation des bénéficiaires 

Les organismes d'assurance maladie s'engagent à sélectionner au sein de leurs fichiers les bénéficiaires concernés 
et à assurer l'expédition des invitations auprès de leurs affiliés. 

Deux vagues d'invitations seront adressées chaque année pendant la durée de l'opération selon le calendrier qui suit : 
- En mai 2015, pour les jeunes filles de 11 ans nées de janvier à juin 2004, 
- En octobre 2015, pour les jeunes filles de 11 ans nées de juillet à décembre 2004. 

ARTICLE 3.2 : Relance 

Un courrier de relance sera envoyé aux parents des jeunes filles dont le schéma vaccinal est incomplet. 

ARTICLE 3.3 : Les bilans statistiques 

Afin de mesurer l'impact de cette action de santé publique, un bilan statistique périodique sera réalisé par les 
organismes d'assurance maladie. 

Ce suivi précisera : 
Le taux de couverture vaccinale globale, le taux de couverture vaccinale selon la disposition ou non 
d'assurance complémentaire santé selon les codes postaux, les prescriptions et les codes vaccins, 

- La distribution des nombres de doses (1, 2,..), 
Le taux de couverture vaccinale avant et après la campagne HPV, 
Le taux de couverture vaccinale avant et après la relance des schémas incomplets, 

- Le taux de couverture vaccinale d'un département témoin où il n'existe pas d'action spécifique. 

Ce bilan sera éventuellement complété par d'autres informations complémentaires jugées utiles par l'ensemble des 
partenaires. 

Les organismes d'assurance maladie s'engagent à transmettre aux services concernés du Département les éléments 
qui pourraient leur être demandés sur le suivi de l'action notamment en matière de prescription de vaccins. 

ARTICLE 4 : Les médecins libéraux 

Les médecins libéraux seront chargés : 
D'informer leurs patientes de l'intérêt de la vaccination dans le cadre de la prévention du cancer du col de 
l'utérus, 
De la prescription des doses de vaccins sur l'ordonnancier et sur le bon de prise en charge fourni par 
l'assurance maladie si la jeune fille ne possède pas d'assurance complémentaire santé, 
De la vaccination, elle-même, si la patiente le souhaite. 

ARTICLE 5 : Les pharmaciens 

Le vaccin est délivré chez le pharmacien sur présentation du bon de prise en charge notamment pour les jeunes 
filles sans assurance complémentaire santé comportant la signature et le cachet du médecin prescripteur ainsi que le 
nom de la spécialité du vaccin prescrite. 

Selon les règles habituelles de délivrance des médicaments, le pharmacien': 
S'assure de la qualité de l'affilié, du bénéficiaire et des conditions de prise en charge au régime d'appartenance, 
Procède à la facturation du vaccin dans le cadre habituel de la dispense d'avance de frais, 

- Détache le bon de prise en charge correspondant au vaccin délivré, 
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Appose le cachet de l'officine et la date de délivrance, 
Édite le volet de facturation, 
Adresse, selon une périodicité hebdomadaire pour les jeunes filles ne disposant pas d'assurance 
complémentaire santé, à l'organisme de couverture complémentaire « Harmonie Mutuelle » le(s) bon(s) de 
prise en charge accompagnés d'un bordereau détaillé mentionnant les références des affiliés (nom, prénom, 
N.N.I) et des bénéficiaires (nom, prénom, date de naissance) et la nature de l'opération «vaccination HPV», 
Les règlements seront effectués par cet organisme directement auprès de chaque pharmacien. 

ARTICLE 6 : L'organisme « Harmonie Mutuelle » 

Afin de permettre à «Harmonie Mutuelle » d'assurer les remboursements auprès des pharmaciens, le Département 
procédera dès le lancement de la campagne, au paiement d'un acompte correspondant à l'évaluation d'un trimestre 
de remboursement du ticket modérateur du vaccin. 

Cet acompte fera l'objet d'un réajustement trimestriel en fonction du résultat observé de la campagne de 
vaccination. 

L'organisme « Harmonie Mutuelle » devra transmettre à titre d'information, deux fois par mois, un tableau 
actualisé concernant le nombre des prises en charge. 

En fin de semestre, les services financiers d'Harmonie Mutuelle adresseront au Département un relevé de 
paiements effectués durant le semestre en cours, accompagné des pièces justificatives (bordereaux et bons de prise 
en charge) adressées par les pharmaciens. 

ARTICLE 7 : Suivi du dispositif 

Un comité d'évaluation regroupant l'ensemble des partenaires sera placé sous l'égide du Département. 
Il aura pour mission de s'assurer du bon déroulement de cette campagne, et veillera au respect des objectifs et des 
rôles fixés par la présente convention. 
Une réunion sera organisée au moins une fois par an dans les locaux du Département. 

ARTICLE 8 : Responsabilité 

Chacun des partenaires est responsable des missions qui lui sont confiées dans le cadre de cette convention. 

ARTICLE 9 : Durée 

La présente convention est conclue pour l'exercice 2015. Elle est renouvelable par reconduction expresse. 

ARTICLE 10 : Modifications 

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant. 

ARTICLE 11 : Résiliation 

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention, dès lors que dans le mois suivant 
la réception de la mise en demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception, 
le partenaire n'aura pris les mesures appropriées. 
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ARTICLE 12 : Litiges 

En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties s'engagent à 
se rapprocher et a tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A défaut, tous les litiges 
auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la plus diligente devant le Tribunal 
administratif de Nice. 

Nice, le 	8 rzuni 
tn. 

Signatures des acteurs de la convention de partenariat relative à l'organisation de la campagne départementale de 
vaccination contre les papillomavirus humains (I-TPV) 

Pour le Président du Conseil général et par délégation, 
le Directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines, 
Monsieur Philippe BAILBE 
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Direction des atfialres Juridiques 

e Président. 
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Le Diik 	 arLieir, 

Ir ie cleveloppci, 	des solideilés mn-laines 

Philippe BA1LBÉ 
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COUROON 
.... 

Signatures des acteurs de la convention de partenariat relative à l'organisation. de la campagne départementale de 
vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) : 

Le Président du Conseil p rtemental de l'ordre des médecins, 
Monsieur le .docteur JaC4GS SCHWEITZER 

Le Président du Conseil régit  nal de l'ordre des pharmaciens, 

Monsieur Stéphane PICHOt 

Le Président de là Chambre syndicale des pharmaciens des Alpes-Maritimes, 
Monsieur Jean-Marie SOYER 

• • 	• . . • 

13 Av 	. - 
C4 93 	53 

e- Directeur de la Caisse pi i maire d'assurance maladie des'Alpeà-Maritiines.7  
Monsieur Jean-Jacq es -GREFFEUILLE 

Le directeurgénéial. de la MutuàjitKciale agricole Provence Azur„ 
Monsieur Daniel CHERBONMER 
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Le Directeur régional du Régime social des indépendants, Le Directeur général adjoint de [a mutuelle «Harmonie Mutuelle 
Monsieur Benoît SERTO, 	 Monsieur Patrick HUGON 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 220



CONSEIL GENERAL DUSI (AL 3 ESARI:T;IMES 
C 	C 	 C 	C 	C 	 t 

t 	C 	 C 	Cli c  
t t 	 t C 	C t t 	 t 

C C 	C 	 C t 	C 
CC 	CC 	 CC 	Cc 	 CI' 	 C . (CC 

DIRECTION GÉNÉRALE 

IHS SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE: EN CHARGE DU 

DÉVEM3PPLMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE. DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
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ARRETE N° 2015-02 
portant renouvellement d'agrément pour Madame le docteur Laurence DRAILLARD 

en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la Ville de Nice 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

Vu 	le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre let, chapitres I et II relatifs à la lutte contre les 
épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

Vu 	le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

Vu 	la lettre de demande de Monsieur le Directeur de la Santé et du Service Communal d'Hygiène et de Santé de 
la Ville de Nice, du 17 décembre 2014 ; 

Vu 	l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique en date du 18 février 2015 ; 

Sur 	proposition de Madame le Chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRETE 

ARTICLE le` : Madame le docteur Laurence DRAILLARD est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour les 
séances de vaccinations organisées par la Ville de Nice, à compter du 23 février 2015, pour une durée de deux ans. 

ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Directeur général adjoint en charge du 
développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-maire de la Ville de Nice et Monsieur le Directeur de 
la santé et du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Nice 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  2 7 FEV, 2015 Enregistré au répertoire des actes administratifs 1  
du département des Aiper,-Maritimes 

0 5 MARS 2015 
N' 	, ..Z. (i 
Direction des Affaires Juridiquesj 

Pour le 
Le D 

pour le dévelo 

Le Président, 
sident et par d légation, 
cteur général 	;oint 

ités humaines 

'lippe BAI BÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DES 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE 
L'OFFRE DE SOINS 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

SECTION SANTÉ. PUBLIQUE 

Arrêté portant renouvellement d'agrément de 

Monsieur le docteur Claude DREKSLER en 
qualité de médecin généraliste vaccinateur 
pour les séances de vaccinations organisées 
par la Ville de Nice. 

VU 
	

le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre l er, chapitres I et II relatifs à la 
lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

VU 
	

le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

VU la lettre de demande de Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal 
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Nice du 12 novembre 2014 ; 

VU 
	

l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique du 18 décembre 
2014 ; 

SUR 
	

proposition de Madame le Médecin chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRE TE 

ARTICLE 1 — Monsieur le docteur Claude DREKSLER est agréé en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de Nice, à 
compter du ler  janvier 2015, pour une durée de deux ans. 

ARTICLE 2 — Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Directeur général 
adjoint en charge du développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-Maire de 
la Ville de Nice et Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé de la Ville de Nice 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, 	

5 JAN. 2015  
Le président, 

ourle? 	Présidenl et par ddiégation,' 
Nice, le Ise; LÀ&  Drechuir  généra! 

p 	r le développement dos c.didarités humaines 

sze  1>"  Ci*  

.rie- 7Cbrerbel 

DGA DSH/DRIOS/CC13/NTF 
B.P. n° 3007 - 06201 Nice cedex 3 

Téléphone 04 97 18 68 59 - Télécopie 04 97 18 64 10 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DES 
RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE 
L'OFFRE DE SOINS 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

SECTION SANTÉ PUBLIQUE 

Arrêté portant renouvellement d'agrément de 

Madame le docteur Simone TOBAILEM 
en qualité de médecin généraliste vaccinateur 
pour les séances de vaccinations organisées 
par la Ville de Nice. 

VU 
	

le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre l er, chapitres I et II relatifs à la 
lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

VU 
	

le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

VU la lettre de demande de Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal 
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Nice du 12 novembre 2014 ; 

VU 
	

l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique du 18 décembre 
2014; 

SUR 
	

proposition de Madame le Médecin chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRE TE 

ARTICLE 1 — Madame le docteur Simone TOBAILEM est agréée en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de Nice, à 
compter du ler  janvier 2015, pour une durée de deux ans. 

ARTICLE 2 — Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Directeur général 
adjoint en charge du développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-Maire de 
la Ville de Nice et Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé de la Ville de Nice 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 	5 JAN, 2015 Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Adj 	ei..e Directeur général adjoint 
u le développement des 	humain 

druti•ii 'Tif 	/k'oi 
DGA DSH/DRIOS/CCB/NTF 

B.P. n° 3007 - 06201 Nice cedex 3 
Téléphone 04 97 18 68 59 - Télécopie 04 97 18 64 10 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DES 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE 

L'OFFRE DE SOINS 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

SECTION SANTÉ PUBLIQUE 

Arrêté portant renouvellement d'agrément de 

Monsieur le docteur Pierre TOUTEL en 
qualité de médecin généraliste vaccinateur 
pour les séances de vaccinations organisées 
par la Ville de Nice. 

VU 
	

le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre 1 er, chapitres I et II relatifs à la 
lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

VU 
	

le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

VU la lettre de demande de Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal 
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Nice du 12 novembre 2014 ; 

VU 
	

l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique du 18 décembre 
2014 ; 

SUR 
	

proposition de Madame le Médecin chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Monsieur le docteur Pierre TOUTEL est agréé en qualité de médecin 
généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la Ville de Nice, à 
compter du ler  janvier 2015, pour une durée de deux ans. 

ARTICLE 2 - Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Directeur général 
adjoint en charge du développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-Maire de 
la Ville de Nice et Monsieur le Directeur de la santé et du Service Communal d'Hygiène et de 
Santé de la Ville de Nice 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, 

• 

du;À:v ei-e/ et/ 

OGA DSWORIOS/CCB/NTF 
B.P. C 3007 - 06201 Nice cedex 3 

Téléphone 04 97 18 68 59 - Télécopie 04 97 18 64 10 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Aille . , je eLa Directeur général. adloint 

le 	
5Dur t If torgosdeF..-.-'•rités humaines 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POLIR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/08 VD 
autorisant l'enfouissement des réseaux d'alimentation de la future serre de zooplancton de 

l'OBSERVATOIRE OCÉANOLOGIQUE de VILLEFRANCHE-SUR-MER qui sera implantée sur le terre- 
plein Rochambeau du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 21 septembre 1967 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de VILLEFRANCHE-DARSE à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la demande de la société ART pour le compte de l'OBSERVATOIRE OCÉANOLOGIQUE de VILLEFRANCHE-
SUR-MER relatif à l'enfouissement des réseaux d'alimentation de la future serre de zooplancton qui sera implantée sur 
le terre-plein Rochambeau du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise ART est autorisée à réaliser les travaux d'enfouissement des réseaux sur l'emprise définie 
sur la photo jointe à savoir à la hauteur du giratoire du terre-plein Rochambeau au 181, chemin du Lazaret. 

ARTICLE 2 : L'entreprise ART est autorisée à réaliser les dits travaux du 2 mars 2015 au 6 mars 2015 de 8 heures à 17 
heures. 
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ARTICLE 3 : La société ART devra s'assurer que les travaux ne génèrent pas de pteutbaiion's Sur, l'abthiité `Q,m-tuitire 
et la circulation des véhicules. 
Elle veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret 
du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'entreprise ART dès la fin des travaux avec balayage des surfaces. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  -  9 FU. 2015 

Le Présidentv--2 
Pour le Président t paÉlélégation, 

Le chef dn ervierdes 

„.1 
e pre NQBIZÉ 

z 
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D natc-n ON GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECDNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

LX DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/15 M 
Autorisant l'occupation du domaine portuaire du port départemental de Menton 

pour la réalisation d'un parking des « SABLETTES » 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 25 août 1961 et l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1978 portant concession de 
l'établissement et de l'exploitation de l'outillage public du port de Menton à la ville de Menton ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Menton comme étant de compétence départementale ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°12/165 M du 21 mars 2013 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Menton ; 
Vu l'arrêté n°12/103 M du 18 juillet 2012 portant règlement des aires de carénage du port départemental de Menton ; 
Vu le courrier du 14 janvier 2015 de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) demandant 
l'autorisation, pour son délégataire le Groupement Interparking/Fayat Bâtiment, d'installer le chantier relatif à la 
réalisation du parking des « Sablettes », sur le domaine public portuaire du port départemental de Menton ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : A la demande de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF), le Conseil général 
des Alpes-Maritimes autorise le groupement Interparking/Fayat Bâtiment, délégataire de la CARF, à occuper à titre 
gratuit le quai Gordon BENNETT, situé sur le domaine public portuaire du port départemental de Menton, pour la 
construction du parking des « Sablettes », à partir du 16 février 2015 jusqu'au 31 juillet 2016, aux emplacements 
définis sur le plan joint au présent arrêté. 
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ARTICLE 2 : La matérialisation de l'emprise du chantier se déroulera en deux temps : ' ' " 	Ç 	I :11 	 f 

- mise en place d'une palissade à claire voie sur plots (type barrières HERAS) permettant de réserver l'emprise 
générale, 

- une fois le futur parking précisément implanté par le géomètre, mise en place d'une palissade fixée au sol. 

ARTICLE 3 : Obligations du groupement Interparking/Fayat Bâtiment : 
il assurera la signalisation de la circulation sur le quai Gordon BENNETT et le quai Eugénie par la mise en 
place de feux tricolores alternatifs, 
il devra laisser un passage libre de tout obstacle sur le quai Gordon BENNETT, de 4 m de large, entre la 
palissade du chantier et le bord à quai, 
le stationnement sera strictement interdit notamment sur la zone du quai Gordon BENNETT au niveau du 
ponton B, 
il est tenu de respecter les différents règlements en vigueur sur le domaine portuaire départemental, 
il assurera la signalisation du chantier et veillera à l'application de la réglementation du code du travail en 
vigueur, 
il devra s'assurer que le matériel mis en place répond bien aux règles de l'urbanisme et que ce dernier soit 
assuré prenant en charge tous les risques, 
il aura la charge du nettoyage des abords et voies d'accès du chantier. 

ARTICLE 4 : Pendant la durée du chantier, le Conseil général pourra mandater tout agent départemental compétent à 
cet effet, pour contrôler le respect par l'occupant des obligations précitées. Tout manquement au présent arrêté fera 
l'objet d'un procès verbal. 

ARTICLE 5 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Conseil général et du 
concessionnaire du port pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 6: Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 1 1 FEV. 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le chef du service des porl's 

ErieOpIZL 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

Er DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/18 N 
Autorisant la tenue d'une réunion publique, dans le cadre des élections départementales, 

sur les voies périphériques du port départemental de Nice 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de 
commerce et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulier de police du port de 
Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars 
2009 ; 
- Vu la demande par mail en date du 9 février 2015 émanant de Madame Janine GILLETTA et de Monsieur 
Philippe SOIJSSI ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre des élections départementales de mars 2015, l'installation d'une estrade de 2m x 3m 
ainsi que de deux tables de 1,50 m linéaire chacune, est autorisée le 14 février 2015 de 8h00 à 18h00, au niveau du 
15, quai des Deux Emmanuel sur le port départemental de Nice. 

ARTICLE 2 : La partie descendante du quai des Deux Emmanuel devra rester libre pour permettre l'accès aux 
véhicules se rendant sur le port. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 233



f 	f 

 

f1 

   

ARTICLE 3 : L'organisateur assurera le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécutité des 
installations, du public et des usagers. • 
L'organisateur devra s'assurer que cette manifestation ne génère pas ' de `1;etitirbaiiôns sur l'activité 
portuaire. 
L'organisateur veillera à l'application de la réglementation et du code du travail et notamment à l'application du 
décret du 20 février 1992 relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'organisateur dès la fin de la réunion. 

ARTICLE 4 : 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 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

NICE, le 1 1 FE-11. 205 

L P side 
le Pr", c niy délé9ation, 

f du s Yice de 

Eric N 111-Z 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POLIR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROIFFES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/19 C 
Autorisant les travaux de reprise des enrobés sur l'esplanade Pantiero 

Du Port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié 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 compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 31 mars 2011 portant élection du Président du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 portant délégation de signatures du Conseil Général ; 
Vu la demande par mail en date du 03 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise COLAS est autorisée à effectuer des travaux de reprise des enrobés sur l'esplanade 
Pantiero du port départemental de Cannes, le 16 février 2015 (cf. plan joint). 

ARTICLE 2 : L'entreprise veillera à : 
- l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret du 20 

février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- ce que l'accès des usagers aux installations portuaires ne soit pas gêné. 
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ARTICLE 3 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF ,Ç,157,1,00,seçticms 709., 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responùbilité clû Département et édile du 
concessionnaire CCINCA pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou, aux,yersparte,s. , 

8[C ,  
: 	( 

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux 'dés 'Aipes'-'Mlifime's.  est chargé 'de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

1 1  rri 5n15 
NICE, le 

Le Président, 
Pour le Président et pyr délézation, 

Le chef du sélrvicê (..tes"-drt 

Eric NO T7J  
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DIRECTION GÉNÉRALE. 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION LIES ROUTES 

ET DES INISASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PONTS 

ARRETE N° 15/20 C 
Autorisant les travaux de démolition du mur privé de la capitainerie et de la terrasse de la Pantiero 

du port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié 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 compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté n° 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 11 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : L'entreprise SARL MONTANER est autorisée à effectuer des travaux de démolition partielle 
d'un mur de clôture du parking privé de la capitainerie pour créer un accès depuis la terrasse Pantiero, des travaux 
seront réalisés sur le secteur parking Pantiero et terrasse Pantiero du port départemental de Cannes, du 13 février 
2015 au 27 février 2015 (cf. plan joint). 

ARTICLE 2 : L'entreprise veillera à : 
- l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret du 20 

février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- ce que l'accès des usagers aux installations portuaires ne soit pas gêné. 
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ARTICLE 3 : Les installations électriques devront être conformes à la n:arfné NF C'I5-100 se.tien;.799. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engaer la`tespdrisaliiiité ilu PCpartemen: et celle du 
concessionnaire CCINCA pour tout accident qui pourrait survenir au?g biens ou aux,iiersonue;;. 

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

NICE, le 	2 FL, , 2015 

Le Préside t, 
Pour le Présidee 	é on, 

Le chef iset 

,Eric NO} 

////// 
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CONSEIL GENERAL.pn A:rf,'ESHV: 

DIRECTION GÉNÉ.RALE 

DES SERVICES DÉPART ENIENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE AI/JOINTE 

POUR LES SERVICES 1 M'INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/21 C 
portant approbation du sous-traité d'exploitation de la station-service d'avitaillement 

du port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié 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 compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 2013 portant règlement 
particulier de police du port de Cannes ; 
Vu le courrier du 30 janvier 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, portant transmission 
pour approbation du nouveau sous-traité d'exploitation de la station-service d'avitaillement du port départemental de 
Cannes, passé avec la société HYRIS ; 

ARRETE 

ARTICLE ter : En application de l'article 25 du cahier des charges de la concession du port départemental de Cannes, 
le conseil général approuve le sous-traité d'exploitation, joint au présent arrêté, de la station-service d'avitaillement du 
port départemental de Cannes, passé entre le concessionnaire, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur 
et la société HYRIS, pour une durée de sept ans, à compter du 15 décembre 2014. 

ARTICLE 2 : Il est précisé que ce sous-traité ne confère aucun droit à la propriété commerciale, ni au maintien dans les 
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ARTICLE 3 : Monsieur le directeur général des sere.:és, 'dépadedimtaiix des` Alpea-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

	

Nice, le • s‘j 	O15 

Le Président, 
Pour le Président et par dél' tion, 

Le directeur des routes et des infrastru ures de transport, 

Marc JAVAL 
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OUTILLAGE PUBLIC DU PORT DE CANNES 

CONVENTION DE SOUS-TRAITE D'EXPLOITATION  
D'UNE STATION-SERVICE D'AVITAILLEMENT DE NAVIRES EN HYDROCARBURES,  

PRODUITS DERIVES ET SERVICES ANNEXES  

LES SOUSSIGNEES 

1°, La Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale Nice Côte d'Azur, 
Concessionnaire de l'Outillage Public du Port de Cannes suivant arrêté interministériel du 14 septembre 
1965, modifié par avenant n°1 du 6 novembre 1970, par avenant n°2 du 29 juin 1973, par avenant n°3 du 7 
février 1980 et par avenant n°4 du 11 août 1992, par avenant n°5 du 3 février 2004 et par avenant n°,G,du 24 
avril 2014 

représentée par Monsieur Bernard KLEYNHOFF, son Président en exercice, agissant ès qualité, 

ci-après dénommée « CCINCA » ou « Port de Cannes » 

D'une part, 

 

i 7 7 

2°/ La Société HYRIS au capital de 230 000 euros, dont le siège social est situé à 31 chemin des FadeS:+ 
06110 LE CANNET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous  sous 'le huer'e?o 
404 140 733 
représentée par Madame Mélinda FOISSOTTE, son Président, 

dûment habilitée et ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes, 

ci-après dénommée "Hyde ou "l'exploitant" 

D'autre part, 
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APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE 

Le Cahier des Charges de fa concession de l'Outillage Public du Port de Cannes stipule, en son article 25, 
que « le concessionnaire peut, par contrat approuvé par l'Autorité Concédante, confier à des tiers 
l'occupation, l'exploitation, l'établissement ou l'établissement et l'exploitation, de tout ou partie de ses 
ouvrages, outillages et services ainsi que la perception des redevances d'usage. Dans ce cas, il demeure 
responsable, tant envers le Concédant qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations 
que lui impose le Cahier des Charges ». 

APRES AVOIR ENSUITE EXPOSE 

La construction d'une station de distribution de carburants a été décidée en 1999 au Port de Cannes afin 
d'assurer l'approvisionnement des différents navires qui stationnent dans le port, à savoir : les navires de 
plaisance (le Port de Cannes rassemble 640 postes à flot dont 70 de plus de 24 mètres), des navires de 
commerce (une douzaine pour l'activité de « transport côtier »), des bateaux et engins de servitude 
(Douanes, SNSM, Pompiers, Police des Plages, nettoyage du plan d'eau, remorqueurs), une vedette des 
pilotes, un navire de plongée et les bateaux des pêcheurs professionnels. 

Cette station se trouve implantée sur un épi projeté dans la passe à partir de la Digue du Large, au Sud du 
port. Cet épi, d'une longueur de 37,40 mètres, est implanté perpendiculairement au quai de bas de Digue. 

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Cahier des Charges précité, l'exploitation de la station 
d'avitaillement est confiée à un tiers gestionnaire au moyen d'une convention de sous-traité d'exploitation 
dont la dernière, attribuée pour une durée de 3 ans, est arrivée à échéance le 14 décembre 2014. 

La présente convention a pour objet de déléguer à la société HYRIS sélectionnée après mise en oeuvre 
d'une procédure de consultation, la gestion et l'exploitation du service d'avitaillement du Port de Cannes 
pour les sept prochaines années. 

Cette procédure est prévue et organisée par la loi n° 93-122 modifiée du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », 
et ses textes d'application relatifs aux délégations de service public. 	 If .3 

• 3 
• 

I. •• 
I 	31 '  
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• le 
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ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

I - OBJET ET PORTEE DU CONTRAT 

Article 1' ETENDUE DU CONTRAT 

• 

11 	I 
I 	3 

, à11311 .  le à • 
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I•l1 	•,...• 

• 
• à 
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e 	» 
1.1. Avitaillement en hydrocarbures 

La CCINCA confie au Sous-délégataire sur le Port de Cannes, pour la durée précisée à l'article 22 ci-après, 
la gestion et l'exploitation à ses risques et périls de la station d'avitaillement en hydrocarbures sous 
douane située, conformément au plan de situation joint en annexe 1, sur la Digue du Large et destinée, à 
titre principal, à l'avitaillement des navires et usagers du Port de Cannes. 

Le Sous délégataire s'engage en conséquence à exploiter, pour son compte et conformément aux 
dispositions prévues au présent contrat, le service public de distribution de carburants qui se rapporte à 
ladite installation, sa rémunération étant substantiellement liée aux résultats tirés de son activité. 

Pour l'exécution de cette mission, la CCINCA met à la disposition de l'Exploitant, en contrepartie du 
paiement de la redevance précisée à l'article 15, les biens, équipements et outillages afférents à la station 
d'avitaillement à savoir : 

1.1.1. Locaux : 
• Un bâtiment bureau de 3,00 m x 3,00 m 
• Un bâtiment magasin et sanitaires de 6,00 ni x 3,0 
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1.1.2. Réseaux : 
• 3 cuves à compartiments d'une capacité totale chacune de 30 m3  
• Les réseaux (7 tuyaux) prévus pour alimenter les distributeurs de : 

- super sans plomb 
- super 
- gasoil détaxé 
- gasoil 

Il est ici précisé que ces réseaux de distribution, pour la portion de l'épi pétrolier allant du bord de quai 
(manifold compris) jusqu'aux pompes, sont d'origine et qu'ils doivent faire l'objet de travaux de 
remplacement et de modernisation selon les conditions et modalités qui seront spécifiées ci-après. 

1.1.3. Une pompe fixe de récupération des eaux usées (marque CEI) 

Sont à la charge de l'Exploitant dans le cadre de l'exécution de sa mission : 
• La fourniture et la pose des appareils distributeurs. Ceux-ci doivent être équipés d'un système 

de récupération des vapeurs de carburant par mesure de sécurité et de lutte antipollution 
(annexe 2 dossier technique). Le distributeur de gasoil détaxé devra par ailleurs avoir un débit 
supérieur à 10 m3/h. 

• La mise en place des volucompteurs et de leurs raccordements. 

1.2. Services et produits annexes 

L'Exploitation de la station d'avitaillement comprend en outre l'exécution des services annexes suivants : 
• fonctionnement de la pompe de récupération des eaux usées mise en place par le Port de 

Cannes 
• vente de produits dérivés (produits d'entretien et d'avitaillement tels que huilas, additifs et 

lubrifiants) et de produits de bouche (glaçons, etc) 
• prestations accessoires (nettoyage de navires par exemple). 

La liste descriptive de ces services annexes est jointe à la présente convention (annexe 3), de même que 
celle des services et équipements complémentaires qui, proposés par l'Exploitant lors de la procédure de 
consultation, ont fait l'objet d'une approbation par la CCINCA (services complémentaires à son activité et en 
adéquation avec les besoins du port). 

En cours de contrat, l'Exploitant pourra faire toutes propositions pour améliorer et compléter la liste des 
activités annexes. Elles devront faire l'objet d'une autorisation préalable et expresse de la CCINCA, ne 
devront entraîner aucune charge financière pour celle-ci, ni mettre en cause la qualité el la continuitê du 
service public à lui confié. 

Article 2 - DESCRIPTION DE L'OUTILLAGE, ETAT DES LIEUX 

L'Exploitant prend l'outillage, les équipements et installations visés à l'article ter dans l'état dans lequel ils se 
trouvent au jour de la signature du présent contrat. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement au moment de sa prise d'effet. Cet état des lieux précise 
l'état des biens apprécié sous ses différents aspects (état général, entretien, sécurité, fonctionnement de 
certaines installations particulières...). A défaut d'état des lieux, l'Exploitant est réputé avoir accepté 
l'outillage, les équipements et installations précités en l'état. 

L'Exploitant s'engage à conserver le numéro de la ligne téléphonique de la station d'avitaillement : 04 92 98 
70 60, ce numéro étant celui qui apparaît dans les listes de contacts du port de Cannes diffusées en interne 
comme en externe. 

Article 3 - CARACTERE EXCLUSIF DU CONTRAT 

Le présent contrat confère au Sous délégataire l'exclusivité de la gestion et de l'exploitation de la statio 
d'avitaillement décrite à l'article Zef. 
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Il - EXPLOITATION DU SERVICE 

L'Exploitant s'engage à assurer à l'égard de la CCINCA comme à l'égard des usagers du Port de Cannes le 
bon fonctionnement, la continuité, la qualité et la sécurité du service de distribution de carburants à lui 
confié. 

Article 4 - PLAGES D'OUVERTURE ET MODE D'EXPLOITATION DE LA STATION-SERVICE  

4.1. Jours et horaires d'ouverture 

Les plages d'accueil minimum à respecter par l'Exploitant dans le cadre de son activité sont établies comme 
suit : 

1 D'octobre à avril : 
9 h 00 à 16 h 00 tous les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 

1 En mai, juin et septembre : 
9 h 00 à 18 h 00, tous les jours y compris dimanches et jours fériés 

,( En juillet et août : 
9 h 00 à 20 h 00, tous les jours y compris dimanches et jours fériés 

Ces horaires devront être affichés obligatoirement par l'Exploitant. 

L'Exploitant pourra, s'il le désire, sous réserve d'obtenir l'accord préalable de la CCINCA, ou à la demande 
de la CCINCA si la fréquentation du Port le nécessite, étendre ces jours et horaires d'ouverture. 

La vente des produits et services annexes visés à l'article 1.2 et décrits en annexe 3 est interdite en dehors 
des heures d'ouverture de la station. 

4.2. Mode d'exploitation 

La délivrance d'hydrocarbures pendant la nuit est interdite. 

L'Exploitant a l'obligation de livrer les demandes à partir de CINQ (5) litres. 

tableo 
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L'Exploitant s'engage à pratiquer des prix compétitifs comparativement aux stations concurrentes le's 'plus 
proches.. 

Article 5 CONDITIONS D'EXPLOITATION 

5.1. Conditions d'exercice du service 

Le stationnement des navires sur l'épi pétrolier est strictement limité et autorisé pour les besoins de leur 
approvisionnement en carburants. 
A ce titre, l'Exploitant s'engage à veiller à ce qu'aucun navire ne stationne ni a fortiori ne s'amarre 
durablement sur l'épi en dehors du temps nécessaire aux opérations d'avitaillement. 

Dans ses rapports avec la CCINCA, l'Exploitant devra souffrir l'amarrage sur l'épi des navires que le service 
du Port pourrait exceptionnellement être amené à y placer et ne pourra, en aucune manière, se prévaloir de 
la gêne que cela pourrait apporter à son exploitation. 

5.2. Conditions particulières 

Les appareils distributeurs installés par l'Exploitant (article Z ef) devront satisfaire au contrôle du service des 
Poids et Mesure. Une attestation de conformité annuelle devra être fournie à la CCINCA sous quinzaine. 

Sur l'épi d'avitaillement, la livraison de carburant à bord des navires autrement que par les pompes est 
interdite. 

Tout autre moyen de distribution de carburant proposé pour l'exploitation devra au préalable recevoir 
l'accord exprès de la CCINCA, notamment les opérations bord à b 

nr 
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Article 6 — TRAVAUX ET ENTRETIEN 

6.1. Gros entretien, travaux, et réparations 

6.1.1. Locaux 
L'Exploitant ne peut faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de distribution aux 
locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement préalable et exprès de la CCINCA. 

L'Exploitant a à sa charge les réparations locatives. 

Il a une obligation de surveillance et d'alerte à l'égard des biens dont le gros entretien et les travaux de 
réparation incombent à la CCINCA. 
A ce titre, il devra souffrir, sans indemnité, les menues et grosses réparations non locatives. 

6.1.2. Équipements, outillages et matériels 
L'Exploitant a en charge de réaliser et prendre en charge la modernisation et le renouvellement du réseau 
de distribution décrit à l'article ler. 
Ces travaux consistent au remplacement dans son intégralité de la portion de l'épi pétrolier allant bord de 
quai (manifold compris) jusqu'aux pompes. 

Les 7 tuyaux composant le réseau devront être remplacés par des canalisations de type « double 
enveloppe ». 

L'Exploitant s'engage à entreprendre le remplacement du réseau dans un délai de deux (2) ans maximum 
à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat. 

Son programme des travaux devra être conforme à la réglementation en vigueur et être présenté à la 
validation préalable du Port de Cannes. 
A l'issu du chantier, l'Exploitant remettra un exemplaire du Dossier des Ouvrages Exécutés à la CCINCA. 

Hormis les travaux de remplacement ci-dessus qui sont à la charge de l'Exploitant, ce-dernier ne pourra 
apporter sans le consentement exprès et préalable de la CCINCA aucune modification à l'Outillage, aux 
équipements et aux installations mis à sa disposition. 

Les réparations et le renouvellement des équipements et matériels installés par ses soins peur:  les besoins 
du présent contrat sont en toutes circonstances à sa charge. 	: 

8 	0 

1180 
• I I 1. 

6.2. Entretien courant et spécifique 
088, 

1 I 	, 

L'Exploitant s'engage à maintenir en permanence et en bon état d'usage ou de fonctionnenleht, 'à bey frais, 
risques et périls et à sa diligence, l'outillage, les équipements et installations mis à sa disposition pour 
l'exécution du présent contrat ; il s'engage à effectuer aux mêmes conditions toutes les réparations de façon 
à ce que ces biens puissent toujours servir à l'usage auquel ils sont destinés : 

Entretien des pompes de distribution ainsi que de tous les équipements liés à celles-ci, 
Entretien du terre-plein et des équipements de la station-service, 

- Entretien de la pompe de récupération des eaux usées, 
- Entretien des locaux mis à disposition (accessibilité aux installations techniques à tout moment...), 

Vérification et entretien des cuves hydrocarbures, 
- Vérification et surveillance du niveau d'eau dans la fosse contenant les cuves 

Entretien de l'aire de dépotage, 
Contrôle réglementaires obligatoires (contrôle électrique, étanchéité de la cuve...), 

Il s'engage à en assurer l'exploitation de manière à donner toute satisfaction aux usagers du port, suivant le 
normes de travaux en l'espèce. 
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Article 7 - NETTOYAGE, LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS & INCENDIES 

7.1. Propreté et entretien 

L'Exploitant a en charge d'assurer à ses frais et sous sa responsabilité l'entretien et le nettoyage des biens 
mis à sa disposition par la CCINCA pour les besoins de l'exploitation déléguée comme de ceux qu'il a lui-
même installés, de manière à toujours les tenir en parfait état de propreté et ce, dans le respect des normes 
environnementales et techniques en vigueur. 

Pour ce faire, il devra, avant le t er  mars de chaque année, présenter à la CCINCA les comptes détaillés des 
dépenses faites au cours de l'année pour le nettoyage et l'entretien desdites installations. 

Il s'interdit de constituer des stocks et des dépôts de matériel usagé. 

Faute pour l'Exploitant de pourvoir aux opérations de nettoyage et d'entretien qui lui incombent, les 
opérations pourront être exécutées d'office à l'initiative de la CCINCA, aux frais de l'Exploitant, après qu'une 
mise en demeure adressée par lettre recommandée soit restée sans effet dans un délai de HUIT (8) jours. 

7.2. Entretien des décanteurs à hydrocarbures 

L'Exploitant assure la maintenance et l'entretien des décanteurs à hydrocarbures et doit faire enlever et 
détruire ces déchets conformément aux règles en vigueur. 
L'Exploitant s'engage à réaliser l'intégralité de cette opération UNE (1) fois par an. 
L'Exploitant tient à jour un registre de ces opérations avec les certificats de destruction correspondant et le 
tient à disposition de la CCINCA. 

7.3. Lutte contre les pollutions et les incendies 

L'Exploitant devra prendre toutes précautions en ce qui concerne l'exploitation de la station ue distribution 
quant à la manipulation des hydrocarbures et à la pollution des eaux du Port. 

Il s'engage à s'équiper, conformément à la réglementation en vigueur, des dispositifs de lutte antipollution du 
plan d'eau par hydrocarbures et, notamment, d'un barrage flottant agréé par la CCINCA (Annexe 2). 

L'Exploitant devra également prévoir des dispositions permanentes de défense contre l'incendie, coinchines 
à ses activités, et en informer avec exactitude la CCINCA. 

La liste des moyens mobiles dont dispose l'Exploitant pour la lutte contre l'incendie devra ôtre é,tabiie avec 
les services des Pompiers de la Ville de Cannes et fournie à la CCINCA (Annexe 2). 131à 

3131 

/11, 

3 
1 
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ta 

Article 8 - PERSONNEL AFFECTE A L'EXPLOITATION 
à 	1 
à 

31 	3 

L'Exploitant s'engage à reprendre, à qualification professionnelle égale, l'intégralité du personnel affecté 
antérieurement à temps complet ou à temps partiel au fonctionnement de la station-service. Il est tenu, à 
l'égard de ces salariés, par les obligations qui incombaient à l'ancien employeur. 

L'Exploitant recrute et affecte au fonctionnement et à l'exploitation de la station d'avitaillement le personnel 
en nombre et en qualification suffisante pour remplir sa mission. 

L'Exploitant s'engage à être toujours parfaitement en règle avec la législation du travail pour toute personne 
travaillant pour son compte. Le personnel est entièrement rémunéré par ses soins, charges sociales et 
patronales comprises et autres frais et taxes. 

L'Exploitant se porte fort du respect par son personnel des règlements de police, de sécurité et d'exploitation 
applicables sur le Port de Cannes. 

L'Exploitant devra fournir à la CCINCA la liste des personnels affectés à l'exploitation et l'informer de 
changement. 

nF 
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Article 9 - FOURNITURES, FLUIDES 

Les frais relatifs à la fourniture et à la consommation d'énergie et de fluides, notamment eau, électricité, ainsi 
que les frais relatifs à l'assainissement et à l'élimination des déchets pour l'ensemble des installations 
nécessaires au fonctionnement du service, sont à la charge de l'Exploitant (conformément aux tarifs 
d'outillage en vigueur). 

Les frais d'installation et d'usage des compteurs nécessaires à l'appréciation des consommations d'eau sont 
également à sa charge. 

III - OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT 

Article 10 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT ET DE SECURITE 

L'Exploitant doit en tout temps respecter toutes les obligations administratives, légales et réglementaires 
applicables à son activité d'exploitation d'une station d'avitaillement en hydrocarbures et notamment celle 
concernant l'environnement (une liste non exhaustive de ces obligations est jointe en annexe 5) et la 
sécurité. 

Article 11 — REGLEMENTS, AUTORISATIONS, SECURITE, SURETE 

11.1. Règlements du Port de Cannes 

L'Exploitant reconnaît avoir pris connaissance du Cahier des Charges de la concession du Port de Cannes 
et déclare s'y soumettre. 

Il s'oblige à se conformer à toutes les prescriptions émanant de la CCINCA ou de la capitainerie (CG06) en 
matière de police et de sécurité en vigueur au Port de Cannes. 

Il s'oblige à ce titre à respecter et à faire respecter strictement le règlement particuHer de pol:ce du Port et 
toutes autres obligations spécifiques applicables, notamment les protocoles locauk:relatifs aux matières 
dangereuses. 

L'Exploitant s'oblige à accomplir les formalités et à se soumettre à toutes les obliptions que lu: impose la 
réglementation en vigueur et notamment à se pourvoir des autorisations légales nécesSaires pour l'exercice 
de son activité (Autorisation constitutive d'un dépôt spécial d'avitaillement auprès dé la Directiàr; Régionale 
des Douanes pour les stocks de produits détaxés, déclarations ICPE, ...). 

11.2. Sécurité, Sûreté 

Le port de Cannes est soumis au code I.S.P.S. (code de sûreté international), un plan de süreté portuaire 
existe. 
L'Exploitant s'engage au respect des codes, règlements et consignes de sûreté présents ou à venir dans 
tous les aspects de son activité au port de Cannes. 

La station d'avitaillement en carburants se trouve à l'intérieur d'une zone réglementée. Les véhicules ou 
personnes accédant à cette zone doivent être munis d'une autorisation et accepter les contrôles prévus par 
le plan de sûreté des installations portuaires. 

Dès la mise à disposition des installations l'Exploitant prendra contact avec les agents de sûreté portuaire 
pour l'établissement des badges d'accès et l'information des consignes, de même lors de l'arrivée ou du 
départ d'un employé. 
En particulier, il s'engage à fournir tous les renseignements nécessaires à l'établissement des autorisations 
d'accès piétons et véhicules de son personnel sur la zone portuaire. 

L'Exploitant devra se conformer aux instructions des agents de sûreté des installations portuaires, des 
agents du Conseil Général des Alpes Maritimes ainsi qu'à leurs personnels et prestataires d'exécution. Il 
devra notamment respecter l'arrêté en vigueur du Conseil Général, réglementant le transport et la livraison 
de carburant sur le port de Cannes, qui prévoit une demande écrite préalable, ainsi que le prof 
multipartite de l'Hélistation. 

np 
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En fonction des impératifs de sûreté, les accès à la zone réglementée peuvent être restreints ou interdits, 
l'Exploitant devra supporter ces contraintes sans pouvoir prétendre à compensation financière ou autre. 

L'accès terrestre à la station, via la Digue du Large et la zone de l'hélistation, peut être momentanément 
interrompu, notamment au cours de mouvements d'hélicoptères. L'Exploitant est tenu de respecter les 
instructions des coordinateurs de l'hélistation. Au cours des mouvements d'hélicoptères, aucun piéton ni 
véhicule ni matériel n'est admis dans la zone de l'hélistation délimitée par une barrière sur la digue et par 
une ligne rouge et blanche sur le sol de la plateforme technique. L'Exploitant est tenu de prendre 
connaissance du document « Avis aux usagers : Mouvements d'hélicoptères au Vieux Port » fourni en 
annexe 4 de la présente convention. 

Article 12 - PUBLICITE - ENSEIGNES 

L'Exploitant s'interdit d'apposer affiches ou panneaux publicitaires sur les biens mis à sa disposition ou en 
tout autre lieu du domaine public. 
Les projets d'enseignes seront soumis à l'approbation de la CCINCA qui devra obtenir l'autorisation de 
l'Autorité Concédante. 

Article 13 - INSPECTIONS - CONTRÔLES 

L'Exploitant est tenu de subir et faciliter les inspections que la CCINCA serait amenée à effectuer dans le but 
de veiller à la conservation des biens et outillages à lui attribués (contrôle de l'entretien, ...), de s'assurer du 
fonctionnement du service confié (contrôle quantitatif et qualificatif), de contrôler les mesures de sécurité et, 
d'une manière générale, de vérifier les conditions d'exécution du présent contrat. 

Ces contrôles peuvent être exercés à tout moment par les représentants de la CCINCA et, éventuellement, 
par l'intermédiaire d'agents spécialisés ou de toute personne mandatée à cet effet. 

Les installations telles que définies à l'article 1e`  feront chaque année l'objet de contrôles et Verifications 
réglementaires par les services agrées (Bureau de contrôle et Service de l'Etat) à l'initiative de la CCINCA et 
aux frais de l'Exploitant. La vérification de la protection cathodique des cuves sera effectuée 
trimestriellement à l'initiative de la CCINCA aux frais de l'Exploitant. 

IV — DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 14 - REMUNERATION 

L'Exploitant gère la station d'avitaillement à ses risques et périls, sa rémunération étant substantiellement 
liée aux résultats de l'exploitation du service. Elle se compose des recettes perçues auprès des usagers et 
provenant de la vente directe des carburants, produits et autres services annexes autorisés. 

Article 15 - REDEVANCES 

15.1. Montant 

En contrepartie des équipements mis à sa disposition pour l'exercice de son activité (article 1w), du droit 
d'exclusivité consenti (article 3) et de l'autorisation d'occupation du domaine public, l'Exploitant ver er 
annuellement une redevance à la CCINCA. 

Cette redevance se compose de deux parties : 

15.1.1.:  Une partie fixe de 13 500 euros EITian 
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15.1.2.:  Une partie variable sur les opérations déterminée comme suit 

Type d'opérations Assiette Montant 

1°- Sur le produit des ventes de 
carburants livrés à la station 
(gasoil, gasoil détaxé, super et 
sans plomb) 

Livraison station : 27,00 € HT / m3 

Livraison bord à bord : 16,00 € HT / m3 

2°- Sur le produit des ventes HT 
faites à la station des services et 
produits annexes : 

Sur les ventes de produits dérivés 
(huiles, produits d'entretien, et de lutte 
anti-pollution) : 

5% 

Sur les ventes de produits de bouche 
(boissons, produits alimentaires) : 

8% 

Sur les ventes d'avitaillement 
concernant les yachts de plaisance et 
de commerce : 

3% 

Sur les ventes d'avitaillement pour les 
navires de commerce : 1% 

3°- Pour le fonctionnement de la 
pompe de récupération des eaux 
usées : 

Pas de redevance 
(l'utilisation de la pompe doit 
être gratuite pour les usagers) 

La partie variable sur les carburants livrés à la station fait l'objet d'un minimum de perception annuel de 
18 000 (dix-huit milles) euros H.T. 

Les services et produits annexes font l'objet d'un minimum de perception annuel de 1 000 (mille) euro's H.T. 

15.2. Modalités de paiement 

La partie fixe de la redevance est payable semestriellement sur facture adressée par la CCINCA. Elle est 
payable à réception de la facture. 
La partie fixe est révisable chaque année au 1' janvier en fonction de la variation de l'indice INSEE TP02. 

La partie variable de la redevance sera acquittée sur facture adressée par la CCINCA, au vu des opérations 
faites mensuellement. Elle est payable à réception de la facture. 

Les relevés d'exploitation mensuels seront communiqués à la fin de chaque mois à la CCINCA. 

Article 16 - DEPOT DE GARANTIE 

L'Exploitant verse à la signature des présentes une somme représentant SIX (6) mois de redevances (partie 
fixe) à titre de dépôt de garantie. 
Cette somme, qui ne sera pas productive d'intérêts au profit de l'Exploitant, sera réactualisée en cas de 
modifications des conditions financières. 

Elle sera restituée à l'expiration de la présente convention, déduction faite des sommes dont l'Exploitant 
resterait, à cette date, redevable envers la CCINCA, ou dont celle-ci pourrait être rendue responsable pour 
le titulaire à quelque titre que ce soit. 

Article '17 - DISPOSITIONS FISCALES 

L'Exploitant supportera la charge de tous les impôts ou taxes liés à l'exploitation du service, y compris ceux 
auxquels les locaux mis à sa disposition seraient assujettis et notamment l'impôt foncier. Il les acquittera de 
telle sorte que la CCINCA ne puisse jamais être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. 
La TVA s'applique au prix des tickets facturés aux usagers 
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V - CONTROLE ET VERIFICATIONS 

Article 18 - TRANSMISSION DES COMPTES-RENDUS 

L'Exploitant rend compte de sa gestion en produisant annuellement TROIS (3) mois au maximum suivant la 
fin de l'exercice social considéré, un compte-rendu technique et un compte-rendu financier. 

Il fournit également avant cette date une analyse de la qualité du service. Ce rapport doit être assorti d'une 
annexe permettant à la CCINCA d'apprécier les conditions d'exécution du service délégué. 

18.1. Compte rendu technique 

Au titre du compte rendu technique, le Sous délégataire fournit au moins les indications suivantes : 

- le registre de sécurité ; 
- l'effectif du service et la qualification des personnels ; 
- les modifications éventuelles de l'organisation du service. 

18.2. Compte rendu financier 

Il comprend deux éléments : 

18.2.1. Une analyse des dépenses et des recettes précisant 

- en dépenses : le détail par nature des charges de fonctionnement (personnel, entretien et 
réparation), des charges d'investissement, des charges de renouvellement et leur évolution par 
rapport à l'exercice antérieur et la redevance ; 

- en recettes : le détail des recettes de l'exploitation réparties suivant leur type et leur évolution par 
rapport à l'exercice antérieur. Doivent notamment être précisées à ce titre les sonnes perçues 
auprès des usagers (par catégorie d'opérations). 

18.2.2. Un compte de résultat 

L'Exploitant produit les comptes de l'exploitation du service affermé afférents à chacun des exercices 
écoulés. Ces comptes devront être certifiés conformes par un Commissaire aux Comptes. 

Est utilisée à cet effet la notion de compte de résultat définie dans le Plan comptable général applicable aux 
entreprises privées : 

- 	au crédit : les produits de service revenant à l'Exploitant, les subventions éventuellement reçues ; 

- au débit : les dépenses propres à l'exploitation et la redevance versée à la CCINCA. 

Le solde du compte de l'exploitation fait apparaître l'excédent ou le déficit de l'exploitation. 

Article 19 - AUDIT 

Compte tenu du mode de calcul de la redevance, l'Exploitant autorise la CCINCA à faire effectuer 
périodiquement, soit par son service spécialisé, soit par un cabinet externe, un audit de ses activités. 

Les objectifs essentiels de cet audit sont les suivants : 
• contrôle des déclarations adressées à la CCINCA pour permettre la facturation de la redevance ; 
• vérification du bien fondé des charges. 

L'Exploitant sera informé du lancement d'une mission d'audit au moins UN (1) mois avant son début effectif. 
Lors du premier rendez-vous, les objectifs de la mission lui seront communiqués. 

Afin d'assurer le bon développement des missions d'audit, l'Exploitant s'engage à mettre à la disposition des 
auditeurs tous les documents techniques, comptables, analytiques, financiers, fiscaux, et autres nécessaires 
à l'accomplissement de leur mission et à fournir toutes explications de nature à faciliter leur compréhensio 

nF 
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Article 20 - PENALITES, SANCTIONS 

En cas de défaillance de l'Exploitant dans l'exploitation du service et, d'une manière générale, en cas de 
manquement de sa part dans l'exécution des obligations inscrites au présent contrat (retard ou défaut de 
paiement de la redevance ; inexécution des opérations d'entretien, de nettoyage ou réparation qui lui 
incombent ; non production des comptes ; etc), et sauf cas de force majeure, de destruction totale des 
installations ou de faute imputable à la CCINCA, des pénalités seront applicables sans préjudice, s'il y a lieu, 
de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 23 qui suit : 

• majoration de la partie fixe de ra redevance de 20 % 

• majoration de la partie variable de la redevance de 10 %. 

Les pénalités seront appliquées après mise en demeure restée sans effet dans un délai 
de QUINZE (15) jours. 

Article 21 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

21.1, Responsabilités et assurances de la CCINCA 

La CCINCA déclare être assurée pour tous les dommages pouvant être causés par les installations, 
immeubles, outillages, meubles, équipements et matériels lui appartenant, consécutifs à incendie, explosion 
et risques assimilés, dégâts des eaux, vol et risques habituels ouverts par une police multirisques usuelle. 
La CCINCA déclare être assurée pour tous les dommages subis ou causés de son fait et de celui des 
personnes dont elle répond et qui pourraient être amenées à intervenir sur les installations de la station 
d'avitaillement. 

21.2. Responsabilités et assurances de l'Exploitant 

21.2.1. Immeubles, équipements et meubles confiés à l'Exploitant dans le cadre du contrat 

L'Exploitant demeurera responsable de tous les dommages pouvant survenir aux biens, cutillages' 
équipements remis par la CCINCA pour les besoins de son exploitation, y compris le vol et l'incendie, a!rls 
qu'aux biens lui appartenant. 

L'Exploitant supporte les conséquences de toutes responsabilités rui incombant et tous dommages pouvant 
survenir en raison de la prise en charge et de l'utilisation des biens confiés et qu'il peut encourir de son 
propre fait, de celui de son personnel ou de toute personne intervenant à quelque titre que ce soit. 

• • I 

• 

L'Exploitant devra garantir la CCINCA et l'Autorité Concédante, ainsi que leurs agents, de tous recours 'dont' 
elles pourraient faire l'objet et résultant du présent contrat. 

En conséquence, l'Exploitant devra souscrire auprès d'une société notoirement solvable, les assurances 
nécessaires pour garantir les risques et responsabilités ci-dessus. 

Les polices d'assurances souscrites par lui devront prévoir une renonciation à recours de celui-ci et de ses 
assureurs au bénéfice de la CCINCA et de l'Autorité Concédante, ainsi que de leurs agents et leurs 
assureurs. Les contrats d'assurances devront être souscrits avant toute mise en exploitation et pour chaque 
année d'exécution du contrat. 

Cette clause de renonciation à recours devra stipuler, en outre, que l'assurance ne pourra être suspendue 
pour non paiement de la prime ou toutes autres causes sans que la CCINCA en soit informée par écrit, et de 
dans un délai minimum d'UN (1) mois avant la suspension. 

L'Exploitant communique, chaque année, à la CCINCA, sous peine de résiliation de la présente convention, 
copie de ses polices d'assurances ou une attestation de son assureur, en cours de validité, conformément à 
l'ensemble des dispositions ci-dessus, avec justificatifs du paiement des primes afférentes et mention des 
capitaux garantis. 

III 	 1. 	• 
• 

• 

Ces capitaux devront être d'un montant suffisant en rapport avec l'exploitation d'un tel établisse 
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21.2.2. Exploitation du service et responsabilité 

L'Exploitant fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation, la 
responsabilité de la CCINCA ne pouvant être recherchée à ce titre. 

L'Exploitant est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous risques inhérents à une exploitation normale 
d'une station de distribution de carburants. 

L'Exploitant est assuré de manière à couvrir parfaitement la responsabilité qu'il peut encourir, notamment en 
cas d'accident, pollution de l'eau ou intoxication alimentaire pouvant survenir du fait de son exploitation. 

L'Exploitant fera son affaire personnelle de toute insuffisance éventuelle d'assurance du fait de son 
exploitation, sauf cas de force majeure et événements non assurables. 

VI - DUREE & FIN D'EXPLOITATION 

Article 22 — DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 

La durée du présent contrat est fixée à SEPT (7) ans, sans possibilité de tacite reconduction, cette durée 
étant fixée en considération de la mise à la charge de l'Exploitant des travaux de remplacement des réseaux 
de distribution. 

Selon les estimations communiquées par la CCINCA, cette opération de rénovation porte sur une enveloppe 
prévisionnelle de 60 000 euros HT. La durée de SEPT (7) ans doit permettre à l'Exploitant d'amortir le coût 
de ces travaux. 

Le présent contrat entre en vigueur au 15 décembre 2014 

Article 23 — FIN DU CONTRAT  

Le présent contrat cessera de produire ses effets dans les cas suivants : 

- à fa date d'expiration mentionnée à l'article 22 
- en cas de résiliation par la CCINCA 

en cas de déchéance de l'Exploitant 
en cas de dissolution, de redressement judiciaire ou de liquidation de l'Exploitant. 

23.1. Expiration du contrat 

23.1.1. A la date d'expiration du contrat, les investissements sont réputés être intégralement amortis. 

23.1.2. Continuité du service en fin de contrat 

La CCINCA a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour l'Exploitant, de prendre pendant les 
SIX (6) derniers mois du contrat toutes mesures pour assurer la continuité du service en réduisant autant 
que possible la gêne qui en résultera pour le Sous délégataire. 

D'une manière générale, la CCINCA peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage 
progressif de l'ancien au nouveau régime d'exploitation. 

L'Exploitant doit, dans cette perspective, fournir à la CCINCA tous les éléments d'information qu'elle 
estimerait utiles. 

23.2. Résiliation du contrat 

23.2.1. La CCINCA peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d'intérêt général. 
La décision ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de QUATRE (4) mois à compter de la date de 
sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile de 
l'Exploitant. 

Dans ce cas, l'Exploitant a droit à une indemnisation du préjudice su 
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Le montant des indemnités sera défini d'un commun accord par les parties. Il correspond notamment aux 
éléments suivants : 

- amortissements financiers relatifs aux équipements et aux matériels du présent contrat et restant à 
la charge de l'Exploitant à la date de la résiliation ; 

- prix des stocks que ta CCINCA souhaite racheter ; 

autres frais et charges engagés par l'Exploitant pour assurer l'exécution du présent contrat pour la 
partie non couverte à la date de prise d'effet de la résiliation ; 

frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la suite de 
cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue chez le nouveau 
sous délégataire. 

En cas de désaccord entre les parties sur le montant des indemnités, le Tribunal Administratif de Nice sera 
seul compétent. 

23.2.2. Si l'activité de l'Exploitant n'est pas assez importante en elle-même en fonction du matériel mis à 
disposition ou par rapport à celle d'autres exploitations d'outillage similaire, la CCINCA se réserve la 
possibilité de résilier la convention, l'Exploitant ayant été entendu. 

23.3. Interruption totale ou partielle 

En cas de travaux d'investissements lourds sur les installations de la station d'avitaillement, nécessitant une 
interruption de l'exploitation pendant plus de SIX (6) mois, la CCINCA proposera à l'Exploitant une 
interruption totale ou partielle de l'exploitation pendant la durée des travaux, en prenant à sa charge les 
conséquences financières de cette interruption. 

23.4. Déchéance 

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si l'Exploitant n'assure pas le service dans les 
conditions prévues par le présent contrat depuis plus de DIX (10) jours, la CCINCA peut prononcer sa 
déchéance. 

Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de CEUX (2) 
semaines. 

Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge de l'Exploitant et s'accompagnent : 

du remboursement par la CCINCA de la part non amortie des investissements éventuels réalisés par 
l'Exploitant en accord avec la CCINCA 

du rachat des stocks, lorsque ta CCINCA le souhaite, suivant estimation amiable ou à dire d'expert. 

En cas d'interruption totale ou partielle des services à l'initiative de l'Exploitant, la CCINCA pourra prendre 
immédiatement, aux frais et risques de l'Exploitant, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement la 
marche du service. L'Exploitant ne pourra, dans ce cas, prétendre à aucune réduction des redevances. 

23.5. Dissolution, redressement ou liquidation judiciaire du Sous délégataire 

En cas de dissolution de la société exploitante, ta CCINCA pourra prononcer de plein droit la déchéance dès 
la date de dissolution publiée au registre du commerce et sans que le Sous délégataire puisse prétendre à 
une quelconque indemnité. 

En cas de redressement judiciaire de la société, la déchéance pourra être prononcée si l'administrateur 
judiciaire ne demande pas la continuation de fa convention dans le mois suivant la date du jugement. 
En cas de liquidation de la société, la déchéance interviendra automatiquement et de plein droit dans le mois 
suivant le jugement. Cette déchéance interviendra de plein droit sans que le délégataire ou l'administrateur 
puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

Article 24 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN FIN D'EXPLOITATION 

24.1. Dispositions applicables au personnel 

En fin de contrat, et en cas de délégation à une autre entreprise soumise au droit privé, les contrats de 
travail du personnel attaché à la station d'avitaillement seront repris selon les dispositions du droit du travail. 

(1r 
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24.2. Remise des biens, outillages et équipements 

24.2.1. En fin d'exploitation, l'Exploitant est tenu de remettre à la CCINCA, en état normal d'entretien et sans 
pouvoir prétendre à une quelconque indemnité, tous les biens, ouillages et équipements qui font partie 
intégrante du contrat. 

Il devra également, à la demande de la CCINCA, faire neutraliser les cuves, les réseaux et fournir un 
certificat de l'organisme agrée. 

Un état des lieux sera dressé dans les mêmes conditions qu'en début de contrat. 

Les travaux ou réparations à exécuter sur les ouvrages du contrat qui ne sont pas en état normal d'entretien 
seront à la charge de l'Exploitant et devront être réalisés au maximum dans les DEUX (2) mois suivant son 
départ. 

24.2.2. Les outillages et installations qui ont fait l'objet d'investissements par l'Exploitant en cours de contrat 
(remplacement des réseaux de distributions), dans la mesure où ils font partie intégrante du contrat, sont 
remis à la CCINCA moyennant, le cas échéant, le versement par celle-ci d'une indemnité correspondant à la 
valeur non amortie desdits investissements. 

24.3. Reprise des stocks 

La CCINCA a la faculté de racheter les stocks correspondant à l'exploitation. La valeur de ces stocks est 
fixée à l'amiable, ou à dire d'expert, et payée au Sous délégataire dans les TROIS (3) mois qui suivent leur 
reprise par la CCINCA. 

VII - DISPOSITIONS GENERALES 

     

Article 25 - NATURE DE LA CONVENTION 

 

  

, 
Constituant une emprise du domaine public maritime, la présente convention ne confère aucun 	aù..' 
maintien dans les lieux, ni aucun droit à la propriété commerciale. 	 ,ét) 

I I 

Elle n'est en outre constitutive d'aucun droit réel sur le domaine public. 

Article 26 - NON TRANSMISSIBILITE DU CONTRAT 

  

Le présent contrat est conclu intuitu personae, il en résulte que l'Exploitant s'engage expresàrdent 
assurer personnellement les obligations qui en découlent et à exploiter personnellement l'outillage mis à sa' 
disposition. 

Toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de cocontractant ne peut avoir lieu qu'en vertu 
d'un accord exprès, préalable et par écrit de la CCINCA. 

De la même manière, les projets de mise en gérance de la station d'avitaillement doivent faire l'objet d'un 
accord exprès, préalable et par écrit de la CCINCA, la mise en gérance ne pouvant avoir une durée 
supérieure à celle de la présente convention. 

Faute d'autorisation, les conventions de substitution sont entachées d'une nullité absolue. 

La CCINCA pourra refuser son accord, notamment si le tiers envisagé n'offre pas de garanties suffisantes de 
moralité ou de solvabilité, s'il ne s'engage pas à respecter les obligations de la présente convention ou s'il 
exploite déjà un outillage similaire sur le Port de Cannes. 

Article 27 - VALIDITE DE LA CONVENTION 

La présente convention ne sera valable qu'après agrément de l'Autorité Concédante, conformément à 
l'article 25 du Cahier des Charges de la concession à CCINCA selon arrêté interministériel du 14 sept_e_plbe 
1965. 
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Approbation du présent sous-traité d'exploitation de délégation 
de service public par l'autorité concédante 

A  	Ni GE 	 Le   13 Fd. 2015  

Le Directeur des Routes et de ifrastructu es de Trai 

c 	 
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Article 23 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
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1 	I La convention est soumise au droit français. 	 , e  

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

Les frais de contentieux exposés par le CCINCA pour le respect de la présente convention, seront à la 
charge pleine et entière de l'Exploitant. 

Article 29 - ELECTION DE DOMICILE 

Les parties font élection de domicile : 
• la CCI Métropolitaine Nice Côte d'Azur : en son siège sis 20 boulevard Carabacel à Nice (06000) 
• l'Exploitant : à l'adresse indiquée en première page de la présente convention. 

C r 

Pour l'Exploitant (1), 
Le Président, 

H YR FS 
SAS au capital de 230.000 Euros 

31 Ch. des Faie„,.....1-1  _. CANNET 
Tél : 04 92 18 3 ermeigi 4 92 18 38 63 

Siret : 404 4ifet ..uile 7: PE : 4730Z 
"IVA FR: _> 404 i40 733 

Fait à Nice, le 3 0 JAN. 2015  
En quatre exemplaires originaux 

Pour la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Nice Côte d'Azur, 

Le Président, 

tr% 
; 13: 

Mon 	ur Bernard 1(001-1.6FF:.  . 
• ,/ 

(1) Pour les sociétés apposer le caclier,t)da.rehtr-eprtse ;-/ 

•• 	• 

P.J. : 5 annexes  
- Annexe 1 - Plan d'implantation 
- Annexe 2 - Dossier technique 
- Annexe 3 - Liste des services annexes 	 J, 
- Annexe 4 - « Avis aux usagers : Mouvements d'hélicoptères au Vieux Port » 	u e. pcotketave.in  Id d 
- Annexe 5 - Liste non exhaustive des obligations en matière environnementale 

Curcvnen 

Madame Mélinda FOISSOTTE. 

Î. pA'e6 /»Un

CV1-1 5uetcx12fee 

apitu.ene);02. ci, r(d-- 
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CONSEIL GENERALriDPS, 

DILECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTESIEKTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE. ADJOINTE 

POUR IFS SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCA LIRES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/22 C 
Autorisant l'occupation temporaire de la gare maritime 

dans le cadre du salon d'art contemporain et d'antiquités « Inspiration du Sud» 
du Port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et â la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié 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 compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 06 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Dans le cadre du salon d'art contemporain et des antiquaires se tenant du 26 Mars 2015 au 06 Avril 
2015, Mademoiselle Delphine BOUTLLET (organisateur) est autorisée à occuper 840 m2  de la gare maritime. 

ARTICLE 2 : 
Utilisation Dates 

Montage 48 stands Du 26 Mars au 27 Mars 2015 
Exploitation Du 28 Mars au 06 Avril 2015 
Démontage Le 06 Avril 2015 après exploitation 
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Le Pr 
Pour le Présid 

Le chef 

ARTICLE 3 : L'organisateur devra 
- assurer la sécurité des installations, du public et des:u.sàgcrs'., 

produire toutes les autorisations nécessaires aux opéiations préVlieS, ' 
s'engager à n'utiliser que l'espace loué, étant entendu  qu'àiicuff dépÔt. 	-1-tailcheleiises, aucun container de 
déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront aceeptéli adx iibo1:dg cté la lare maritime, 
veiller à l'application de la réglementation, 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 doit être maintenu, 

- 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 bonbonne (frigo, réchauds...). 

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 : Le Code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant du port, 
les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services compétents, aux frais 
et risques du propriétaire. 

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

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs 

NICE, le  1 3 FEVI  2015 
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DIRECTION GÉNÉRAIT 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE. 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES /N/ RASTRUCTURFS DE RANSPORT 

SERVICE DES t'OMS 

ARRETE N° 15/23 N 
Autorisant les travaux de sondage préalables à l'aménagement des galères 

sur le port départemental de NICE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret if 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulier de police du port de Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars 
2009 ; 
Vu la demande par mail, en date du 13 février 2015, du service technique-chargé d'opérations-DCP/SET ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise de sondage ERG est autorisée : 
- à accéder au port de Nice pour effectuer des sondages sur les zones balisées en jaune sur le plan joint nécessaires à 
l'avancement des études du projet d'aménagement des galères, 
- à stationner un véhicule poids lourd de 18 tonnes pour le transport de machine de sondage ainsi que d'un fourgon. 
- à installer un atelier de sondage d'une emprise au sol (machine et fourgon) de 5 m x 10 m. 

ARTICLE 2 : Les travaux sont prévus du 2 au 13 mars 2015 inclus. 
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ARTICLE 3 : L'entreprise de sondage ERG devra s'assurer que le, passage des dmioris génère pas de perturbations 
sur l'activité portuaire. 	 r r  . 
Elle veillera à l'application de la réglementation du code du travail ,eiiyi'gubur et notamment à l'application du décret 
du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'entreprise de sondage ERG de,q la date butoir du présent arrêté avec 
balayage et lavage des surfaces. 	 • 

ARTICLE 4 : Le présent an-êté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition et, selon la nature de l'opération, devra être affiché par 
l'entreprise et rester visible pendant toute la durée de l'opération ou bien être affiché sur le véhicule d'intervention, de 
manière visible depuis l'extérieur. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Les travaux ne devront 
pas excéder la durée sollicitée. 

ARTICLE 5 : L'entreprise de sondage ERG devra : 
-Assurer la libre circulation des véhicules de secours et d'incendie ainsi que le libre accès aux équipements de sécurité 
et d'incendie (sorties de secours, bouches d'incendie). 
-Assurer en permanence un passage sécurisé permettant la circulation et la sécurité des piétons, des personnes à 
mobilité réduite et de leur véhicule, dont la largeur minimale sera de 1,4 mètre, sur la chaussée. 
-Prendre toutes les mesures pour que les travaux s'effectuent sans danger. 
-Prendre les mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur sur les chantiers de bâtiments 
et de travaux publics pendant l'exécution du chantier. 
-Réaliser la réfection définitive des sols et des émergences, à l'identique de l'existant avant travaux, avant la fin de 
validité du présent arrêté. 

ARTICLE 6 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et celle du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 7: Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 	1 8 FEV, 20 1 5 

Le Président, 
Pour le Président et papegation, 

Le chef du 6vic."5:16s70s, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES:-.MA!Ri,T:IMW 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/24 N 
Autorisant les travaux de réparation du musoir de la digue du large 

du port départemental de NICE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulier de police du port de Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars 
2009 ; 
Vu la demande par mail, en date du 18 février 2015 de l'entreprise S.A.M-Trasomar sise à Monaco ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : L'entreprise S.A.M-Trasomar, mandataire du marché de travaux pour le Conseil général des Alpes-
Maritimes, est autorisée : 
- à accéder au port de Nice pour effectuer les travaux de réparation du musoir de la digue du large (cf. photo annexée) 
nécessaires à sa consolidation. 

ARTICLE 2 : Les travaux sont prévus du 25 février 2015 au 20 mars 2015 inclus de 8h00 à 18h00. 
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ARTICLE 3 : Les camions chargés de blocs d'enrochement de 10 à 12 tonnes' pé.ièà.eroni par l'entrée des docks afin 
d'atteindre les quais de Commerce ou Ile de Beauté. Les enrdehemeQts seront livréS par semi-remorques en 2 
opérations d'une journée chacune. Ces blocs seront immédiatement chàrges sui la hàrge à quai. 	t;nnspoit sur site de 
réparation au musoir de la digue s'effectuera par voie maritime eritte les citais Lités ci ,dessus c?t là Zbrie des travaux (cf. 
plan annexé). 

ARTICLE 4 : L'accès à la digue est interdit au public durant toute la période Aestraliàux. 

ARTICLE 5 : L'entreprise S.A.M-Trasomar devra installer des barrières (-1-- signalisation) de sécurisation tout autour de 
l'extrémité de la digue du large avant l'accès au phare et ce, en liaison étroite avec la société Degaine Ingéniering, 
prestataire pour le compte du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui assurera une de mission de coordination 
sécurité — protection de la santé — Niveau III durant toute la durée des travaux. 

ARTICLE 6 : L'entreprise S.A.M-Trasomar devra s'assurer que le passage des camions ne génère pas de perturbations 
sur l'activité portuaire. 
Elle veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret 
du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'entreprise S.A.M-Trasomar dès la date butoir du présent arrêté avec 
balayage et lavage des surfaces. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition et, selon la nature de l'opération, devra être affiché par 
l'entreprise et rester visible pendant toute la durée de l'opération ou bien être affiché sur le véhicule d'intervention, de 
manière visible depuis l'extérieur. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Les travaux ne devront 
pas excéder la durée sollicitée. 

ARTICLE 8 : L'entreprise S.A.M-Trasomar devra : 
-Assurer la libre circulation des véhicules de secours et d'incendie ainsi que le libre accès aux équipements de sécurité 
et d'incendie (sorties de secours, bouches d'incendie). 
-Assurer en permanence un passage sécurisé permettant la circulation et la sécurité des piétons, des personnes à 
mobilité réduite et de leur véhicule, dont la largeur minimale sera de 1,4 mètre, sur la chaussée. 
-Prendre toutes les mesures pour que les travaux s'effectuent sans danger. 
-Prendre les mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur sur les chantiers de bâtiments 
et de travaux publics pendant l'exécution du chantier. 
-Réaliser la réfection définitive des sols et des émergences, à l'identique de l'existant avant travaux, avant la fin de 
validité du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : 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 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  2 0 FEV. 2015 

Le Président, 
Pour le Présidentear,déléga_tjej!,..--- 

Le chef du servie 51e ois;" 

Er..141:4IZÉ 
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DIRECTION GÉNÉRALE. 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
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DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/25 GJ 
Autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée « vide bateaux » le 25 Avril 2015 

sur le port départemental de Golfe-Juan. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel du 15 janvier 1973 qui réglemente la concession d'outillage public du port de Golfe-
Juan dont la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur est bénéficiaire ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Golfe-Juan comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2014/22 GJ du 3 mars 2014 portant règlement particulier (le police du port 
départemental de Golfe-Juan. 
Vu la demande par mail en date du 16 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de l'organisation d'une journée « vide bateaux» organisée le samedi 25 Avril 2015 
sur le port départemental de Golfe-Juan, l'association des pêcheurs plaisanciers du port de Golfe-Juan (APPGJ), 
représentée par Monsieur Noël ALLO, est autorisée, en accord avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur, à occuper un espace longiligne sur le quai Tabarly à l'usage des exposants (depuis le local de 
l'APPGJ jusqu'au parking des pêcheurs professionnels (cf. plan en annexe). 

Les emplacements, qui pourront être équipés de tables, sont mis à disposition de 06h00 à 18h00 et seront destinés 
exclusivement à la vente ou au troc de matériels neufs ou d'occasion pour la pêche, la navigation ou aux activités 
annexes ayant un lien avec les activités de plaisance marine, à destination du grand public. 

ARTICLE 2 : L'association APPGJ devra : 
- laisser un libre passage aux visiteurs, à l'accès des pontons et à l'avenue des Frères Roustan, 
- assurer la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
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Le Président, 
Pour le Président et ar défié ati 

Le chef du se 

s'engager à n'utiliser que l'espace demandé, étant entendu qu'aucun dépôt de marchandises, aucun container de 
déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés, 

- veiller à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur` et uot-arnment A l'application du décret du 
20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures,  

- maintenir l'accès des usagers au port, aux pontons et à l'avenue des Frères Roustan,; 
assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestati 	' 

ARTICLE 3 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout àppareil alimenté au gaz 
I 	I 

par bonbonne (frigo, réchauds...). 

ARTICLE 4 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être Conformes à la norme NF C 15-100 
section 709. 

ARTICLE 5 : 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 6 : Le code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant du port, 
les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services compétents, aux frais 
et risques du propriétaire. 

ARTICLE 7 : 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 8 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

NICE, le  -18 FU, 28i5 
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CONSEIL GENERAI) D.MA:LPLS-MARITIMIES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TEC:UNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/26 C 
Autorisant l'occupation temporaire de la terrasse Pantiero et de la terrasse Estérel 

dans le cadre de l'organisation du MIPIM 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié 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 compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 18 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre du congrès MIPIM 2015 qui aura lieu du 10 au 13 mars 2015, l'entreprise Reed 
Midem est autorisée à occuper 700 in2  de la terrasse Pantiero et 549 m2  de la terrasse Estérel (quai de la gare 
maritime), conformément au plan en annexe. 
La période de montage et de démontage est indiquée ci après : 

Utilisation Terrasse Pantiéro Dates 
Montage du 28 février au 9 mars 2015 
Exploitation du 10 au 13 mars 2015 
Démontage du 14 au 17 mars 2015 

Utilisation Terrasse Estérel Dates 
Installation de la moquette au sol le 9 mars 2015 
Exploitation du 10 au 13 mars 2015 
Retrait de la moquette au sol le 14 mars 2015 
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Le Président, 
Pour le Président et pa • 	gation, 

Le chef du 	i - e és ports 

OBIZÉ 

ARTICLE 2 : L'organisateur devra : 
assurer la sécurité des installations, du public et dep'ilsager,s, 
produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations, prévues, 
s'engager à n'utiliser que l'espace loué, étant entendu ,e'aheuri dépôt :de nie rchandises, aucun container de 
déchets et aucun stationnement de véhicules ne .s'srolit acceptés 	aboréls.de h'....gartj maritime, 
veiller à l'application de la réglementation, 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 doit être maintenu, 
assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 3 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité commerciale des 
commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 4 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 

ARTICLE 5 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz 
par bonbonne (frigo, réchauds...). 

ARTICLE 6 : Le Code de la Route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant du port, 
les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services compétents, aux frais 
et risques du propriétaire. 

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 ni 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 départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

NICE, le  2 3 FEV. 2O1 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUIES 

Er DES INFRASTRUCTURES DE. TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/27 C 
Autorisant les travaux de remplacement de l'escalier piétons d'accès au quai du large 

du port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié 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 compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté n° 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 20 février 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : L'entreprise BAB est autorisée à effectuer les travaux de remplacement de l'escalier piéton 
d'accès au quai du large depuis la route de la digue, afin de permettre l'exploitation d'un deuxième point de retour 
des passagers croisières du port départemental de Cannes. Période de travaux du 24 février 2015 au 24 Avril 2015 
voir plan ci joint. 

ARTICLE 2 : L'entreprise veillera à : 
- l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret du 20 

février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- la sécurité des installations, du public et des usagers, notamment par la mise en place de barrière type Heras 
interdisant les mouvements vers et à partir du quai du large par cette zone. 
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Eric NO 

ARTICLE 3 : Les installations électriques devront être conformes à la norfde NE 'C. 15-10'0 eet'ions 709. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la iesponsabilifedu Département ni celle du 
concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte <d'A ti• pour 	aident 	p.dtirrait survenir 
aux biens ou aux personnes. 

• 
	

d:{I 
	

I 	I .1 I 

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux d« AlpbSrMaritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

NICE, le  2 3 FE V, 

Le Préside E 
Pour le Présid nt e 'ar dé éplio 

Le chef d 
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DRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DI RECTION GÉNÉRALE. ADJOINTE 

POUR LES SERVICF.S TECHNIQUES 

DIRECIION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/28 C 
Autorisant l'occupation temporaire de l'espace Belvédère 

dans le cadre du salon « MIPIM 2015 » 
du Port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié 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 compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 20 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre du salon MIPIM 2015 se tenant du 10 mars 2015 au 13 mars 2015, la société 
CATELA FRANCE (organisateur) est autorisée à occuper l'espace Belvédère du port départemental de Cannes (cf. 
plan joint). 

Phase de montage : le 02 mars 2015 matin. 
Phase de démontage : le 15 mars 2015 au soir. 

ARTICLE 2 : L'organisateur CATELA FRANCE devra : 
- 	assurer la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- 	produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 

If 	(t 
r 
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, 
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Le Préside 
Pour le Présiden 

Le chef d6,§ 

/ Eric OlilZÉ 

tion 

- veiller à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notammePt à l'application du décret du 
20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, I 	1 

- maintenir l'accès des usagers au port doit être maintenu, 
assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 	Ill 

_ARTICLE 3 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du pok.d&Canne§,,la`piligiiciié cq:nner'ciale des 
commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 4 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi qi.e Viti) ap9areil alimenté au gaz 
par bonbonne (frigo, réchauds...). 

ARTICLE 5 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
section 709. 

ARTICLE 6 : 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 7 : Le Code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant du port, 
les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services compétents, aux frais 
et risques du propriétaire. 

ARTICLE 8: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire CONCA pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs 

NICE, le  2 5 {- as!' 

‘..e. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MisPITIMUS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/29 VD 
Autorisant la société STE Frances TP à réaliser les travaux 

de renforcement du réseau d'alimentation électrique 
du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 21 septembre 1967 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de VILLEFRANCHE-DARSE à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la demande de la société STE Frances TP pour le compte de ERDF relatif au renforcement du réseau d'alimentation 
électrique qui traverse le port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE ; 

ARRETE 

ARTICLE ter : L'entreprise STE Frances TP, mandataire de ERDF, est autorisée à réaliser les travaux de renforcement 
du réseau d'alimentation électrique au chemin du Lazaret au port départemental de Villefranche-Darse sur l'emprise 
définie sur les plans joints. 

ARTICLE 2 : L'entreprise STE Frances TP est autorisée à réaliser les dits travaux du 2 mars 2015 au 4 avril 2015 de 8 
heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures pour le renouvellement et le renforcement du RESEAU HTA. 
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Nice, le 26 FEV, 

Le Président, 
Pour le Président et par 

Le chef du vic 
ation, 

/z. 
	

Eric .15 013IZÉ 

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules sur le chemin du Lazaret sera iiterdit du 2 mais au 6: mais 2015 sur la 
zone N°1 du plan joint et du 9 mars au 13 mars 2015 pour la zone N°2. 

ARTICLE 4 : L'entreprise STE Frances TP devra afficher 72 heures avant le démariagu des, travaux une signalisation 
permettant de prévenir de la gêne occasionnée due au rétrécissement provisoire de la Voir. 

ARTICLE 5 : L'entreprise STE Frances TP aura à sa charge : l'installation, le suivi et l'entretien d'un balisage et d'une 
signalisation règlementaire sur l'ensemble du domaine portuaire pour toute la durée les travaux, selon les conditions 
suivantes : 

-Mise en place d'une signalisation d'interdiction de stationner sur le chemin du Lazaret du 2 mars au 6 mars 2015 
sur la zone N°1 du plan joint et du 9 mars au 13 mars 2015 pour la zone N°2. 

-L'affichage et le suivi du présent arrêté au fur et à mesure de l'évolution du chantier. 
-Mise en place d'un système de feux tricolores itinérants au fur et à mesure de l'évolution du chantier. 

ARTICLE 6 : La capitainerie devra être informée, au moins 24 heures à l'avance, de tous problèmes liés aux travaux 
du chantier qui pourraient impacter l'activité portuaire. 

ARTICLE 7 : Pendant la durée du chantier, le Conseil général pourra mandater tout agent départemental compétent à 
cet effet, pour contrôler le respect par l'occupant des obligations précitées. Tout manquement au présent arrêté fera 
l'objet d'un procès verbal. 

ARTICLE 8 : L'entreprise STE Frances TP devra s'assurer que les travaux ne génèrent pas de perturbations sur 
l'activité portuaire et la circulation des véhicules. 
Elle veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret 
du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'entreprise STE Frances TP dès la fin des travaux avec balayage des 
surfaces. 

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

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET DE MONSIEUR LE MAIRE DE PEGOMAS 

N° 2015-01-30 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 309, entre les PR 0+510 et 1+210, sur le 
territoire de la commune de Pégomas. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ALPES - MARITIMES 
ET LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PEGOMAS 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement 
départemental de voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 14 novembre et du 8 septembre 2014, donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services 
techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du 
Conseil général ; 

Vu la demande du SICASIL, représenté par Mme  Estimbre, en date du 13 janvier 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de réfection finale de chaussée sur la 
tranchée d'une extension du réseau d'eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation sur la 
RD 309, entre les PR 0+510 et 1+210 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1 - À compter du lundi 23 février 2015 à 8h00 et jusqu'au vendredi 27 février 2015 à 
17h00, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la RD 309, entre les PR 
0+510 et 1+210, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) De jour (entre 8h00 et 17h00) 

- circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 360 m, par sens alternés réglés 
par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file de plus de 
50 m , 

- si le passage d'un véhicule à fort gabarit le nécessite, le chantier et la circulation seront 
interrompus momentanément pour faciliter le franchissement de la zone de travaux. 

B) De nuit (entre 17h00 et 8h00) 

- circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 160 m, par sens alternés réglés 
par feux tricolores. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m. 
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ARRETE N° 2015-01-30 	 Page 2 

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

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

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient 
survenir du fait du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes et de la mairie de Pégomas et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Pégomas, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Pégomas ; e-mail : 
securitepedomaeljwanadoo,fr, 

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

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

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

- Entreprise Sade — 366, Route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : dras.pascal@sade-cdth.fr, 

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

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

- SICASIL / 
Mme Estimbre — 28, Bd  du Midi, 06150 CANNES-LA-BOCCA ; e-mail : 

adele.trecomt@siaubc.fr, 

- Entreprise Satec — 251, Route de Pégomas, 06130 GRASSE; e-mail satec-emenc vvanadoo.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Pégomas, le 17 Février 2015 

Le maire, 

Nice, le 	_fe ese /Ê 

Le président du Conseil gé rat, 
Pour le président et par dé ation, 

Le directeur des r• s 
et des infrastructures de t sport, 

Gilbert PIBOU Marc JAVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEFARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
l'OUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LL rL Duni. Ours-r-AN L LBES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-19 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 12+370 et 12+450, 
sur le territoire de la commune de Valbonne. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Verzinetti, en date du 4 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement d'une canalisation d'eau potable, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 12+370 et 12+450 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE I C E. : Du lundi 2 mars 2015 à 9 h 30 au vendredi 6 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 12+370 et 12+450, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par pilotage 
manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h30, jusqu'au lendemain à 9h30. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune pour ce qui ta concerne, par les soins des entreprises TDG et 
Lyonnaise-des-eaux, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral Ouest-Antibes. 
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise TDG — 85 I , chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Cyril.tdg @free.fr, 

- Entreprise Lyonnaise-des-eaux — 836, chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS(en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : gerald.varga @ lyonnaise-des-eaux.fr, 

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

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

- Mairie de Valbonne / M. Verzinetti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; 	: 
tverzinetti @ ville-valbonnefr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le ) 

Pour le président du Cotise' énéral 
et par délégation, 

le directeur des rou 
et des infrastructures de t sport, 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARFEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANs — VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-21 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 58+600 et 62+000, sur le territoire de la 

commune de Puget-Théniers. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du ler décembre et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 9 février 2015, pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route 
Vu la demande de la S A S Dalmasso Fréres, ZA RD 6202, 06260 PUGET THÉNIERS, en date du 9 février 2015; 

Considérant que, pour permettre le déchargement de véhicules afin de sécuriser la voie des Chemins de fer du Sud de 
la France, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 6202 entre les PR 58+600 et 62+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE I : À compter du jeudi 12 février 2015 et jusqu'au jeudi 31 décembre 2015, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 6202 entre les PR 58+600 et 62+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier, de jour comme de nuit y compris les week-
ends et jours fériés, avec possibilité de pilotage manuel de jour, pendant le temps nécéssaire au déchargement des 
camions de l'entreprise. 
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place 
et entretenue par les soins de l'entreprises Dahnasso Frères chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 —Les intervenants devront informer la SDA Cians Var avant toute intervention. 

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

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Puget-Théniers, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
- Entreprise S A S Dalmasso Fréres, ZA RD 6202, 06260 PUGET THÉNIERS, (en 2 exemplaires, dont I devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : entreprisedalmasso@wanadoolr, 

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

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

Nice, le 	—S-trZLÀ.JUL-H 2 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint ai 
et des Intiastru 

A iiitelari 	ÿrAN mare 

des Routes 
'es & Transport 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTENIENTAUX 

nincrioN GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-22 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 71+150 et 72+500, sur le territoire 

de la commune de VILLARS SUR VAR 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 

son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 

la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 	, pris en application de l'article R 411.8 du code de la route ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 10 février 2015; 

Considérant que pour mieux assurer la sécurité des usagers en raison de manoeuvres fréquentes de véhicules lourds 
provenant d'un chantier en périphérie de la voie, ainsi que la sécurité des personnels du chantier de mise en sécurité de 
la voie des Chemins de Fer de Provence, pour le compte de la Région PACA, il y a lieu de modifier les limitations de 
vitesse actuellement en vigueur sur la RD 6202 entre les PR 71+150 et 72+500 sur le territoire de la commune de 
Villars sur Var ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : À compter du mercredi 11 février 2015 et jusqu'au vendredi 27 février 2015, en semaine, du lundi 8 
h 00 au vendredi 17 h 00, dès la mise en place de la signalisation réglementaire, la vitesse maximale autorisée de 
tous les véhicules sur la RD 6202, entre les PR 71+150 et 71+400, sera réglementée comme suit 
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Pour le Président du Conseil 	éral 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transpo 

Marc JAVAL 

Commune RD Sens 
PR 

débutPR 
fin vitesse maximale 

Villars sur Var 6202 TOUËT sur VAR / VILLARS sur 
VAR 

71+150 72+500 70 

Villars sur Var 6202 VILLARS sur VAR / TOM' sur 
VAR 

72+500 71+150 70 

ARTICLE 2 — La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprises CAN chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 3 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêté. 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villars sur Var, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 M1RMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) , e-mail : Imouche@canfr;, 

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

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

Nice, le  J oçreui,Lity, .240  
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERAI.E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
['OUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ur DES INFRASTRUCTURES DE "TRANSPORT 

RECTIFICATIF 
S D A C[ANs — VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-22 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 71+150 et 72+500, sur le 
territoire de la commune de VILLARS SUR VAR 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu la délibération no 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 

respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 

la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 9 février 2015,  pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route , 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 10 février 2015; 

Considérant que pour mieux assurer la sécurité des usagers en raison de manoeuvres fréquentes de véhicules lourds 
provenant d'un chantier en périphérie de la voie, ainsi que la sécurité des personnels du chantier de mise en sécurité de 
la voie des Chemins de Fer de Provence, pour le compte de la Région PACA, il y a lieu de modifier les limitations de 
vitesse actuellement en vigueur sur la RD 6202 entre les PR 71+150 et 72+500 sur le territoire de la commune de 
Villars sur Var ; 

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

ARRETE 

- 	ARTICLE l er : À compter du mercredi 11 février 2015 et jusqu'au vendredi 27 février 2015, en semaine, du lundi 8 
h 00 au vendredi 17 h 00, dès la mise en place de la signalisation réglementaire, la vitesse maximale autorisée de 
tous les véhicules sur la RD 6202, entre les PR 71+150 et 71+400, sera réglementée comme suit : 
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Commune RD Sens 
PR 

début 
PR 	fin vitesse maximale 

Villars sur Var 6202 TOUT sur VAR / VILLARS sur 
VAR 

71+150 72+500 70 

Villars sur Var 6202 VILLARS sur VAR / TOM' sur 
VAR 

72+500 71+150 70 

ARTICLE 2 — La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprises CAN chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 3 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêté. 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villars sur Var, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) , e-mail : lmouche@can.fr;, 

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

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

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  J 
Pour le Président du Conseil 	éral 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transpo 
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CONSEIL GENERAL IDES ALPES—MAR1 TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE RIINEORANIATION ET OE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-23 

Réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204 entre les PR 25+300 et 25+700, PR 
du shooting 25+500 (col de Brans) sur le territoire de la commune de LUCERAM. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Matitintes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société PEAK Productions Gmbh, représentée par M. Nicolas COUSIN, en date 6 février 
2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2015 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des prises de vues, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 
2204, entre les PR 25+300 et 25+700 sur le territoire de la commune de Lucéram ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 	: Le vendredi 13 février 2015, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation sur la RD 2204, entre les PR 
25+300 et 25+700 (PR du shooting 25+500 —col e Brans) pourra être momentanément interrompue, par pilotage 
manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes 
minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 
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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. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

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

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la société organisatrice Evolution-S, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones d' essais 
autos ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais automobiles pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêt. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M le maire de la commune de Lucéram„ 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Société PEAK Productions Gmth 6 Mûnchen - Germany (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur 
pour être présenté à toute réquisition). E-mail : contact@nicolascousin.fr, 
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c 

Marc JAVAL 

nsport, 

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

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06ewanadoo.fr  et fritr@wanadoo.fr, 

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

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail pvillevieille@cg06.fr  et jhurtiti@eg06.fr, 

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

-CRICR Méditerranée 

2  Nice, le 	t . 

Pour le Président du Conseil énéral 
et par délégation, 

le directeur des rou 
et des infrastructures de 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GEN E R.AI 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DI RECTION GEN E RALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUEST-ANTIIIES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-24 

Réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes I Vallauris, 
sur la RD 435, entre les PR 0+390 et 0+420, sur le territoire de la commune de Vallauris. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Complétel, représentée par M. Stoffmacher, en date du 4 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'une liaison entre deux chambres télécom, il y 
a lieu de réglementer la circulation dans le sens Antibes / Vallauris, sur la RD 435, entre les PR 0+390 et 0+420 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 23 février 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 27 février 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 
et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Antibes / Vallauris, sur la RD 435, entre les PR 0+390 et 
0+420, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur 
une longueur maximale de 301n. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h30, jusqu'au lendemain à 9h30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ART, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

M" le maire de la commune de Vallauris, 

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

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

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

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

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

- entreprise ART — 239, Plan de Rimant, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : william.art@free.fr, 

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

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

- société Complétel / M. Stoffmacher — Les Algorythmes, Bât. Les Euclides, 2000 A, Route des Lucioles, BP 
303, 06906 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail f.stoffmacher.prestataireecoinpletelfr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le()  A 
Pour le président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des rou 

et des infrastructures de t 	sport, 

Marc JAVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-'MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTE MENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES 1)E TRANSPORT 

SDA Lut-ToRm. OuEsT-ANTinEs 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-25 

Réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes / Vallauris, 
sur la RD 435, entre les PR 0+445 et 1+160, sur le territoire de la commune de Vallauris. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Complétel, représentée par M. Stoffmacher, en date du 9 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux d'aiguillage et de tirage de 
fibre optique télécom, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Antibes / Vallauris, sur la RD 435, entre 
les PR 0+445 et 1+160 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er : Du lundi 2 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 6 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Antibes I Vallauris, sur la RD 435, entre les PR 0+445 et 
1+160, pourra s'effectuer sur une voie de largeur légèrement réduite, sur une longueur maximale de 30 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h30, jusqu'au lendemain à 9h30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 	. 2,80 m, sur section en sens unique à 1 voie ; 

. 5,60 m, sur section bidirectionnelle. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ERT-Technologies, chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- 	le maire de la commune de Vallauris, 

- Mn' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise ERT-Technologies — 850, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: h.belahbib@ert-technologies.fr, 

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

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

- société Complétel / M. Stoffmacher — Les Algorythmes, Bât. Les Euclides, 2000 A, Route des Lucioles, BP 
303, 06906 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : f.stoffmacher.prestataire@completel.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le .../f 	 Â) 1 Sr--«  

Pour le président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trait ort, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
Er DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Li rroRm. Esr 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-26 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 115, entre les PR 0+860 et 0+940, 
sur le territoire de la commune de Contes 

Le Président du Conseil généra! 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société GRDF, représentée par M. Philippe Amici, en date du 02 février 2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de création d'un branchement gaz, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 115, entre les PR 0+860 et 0+940 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE l er  : Du lundi 23 février 2015 à 7 h 30, jusqu'au vendredi 6 mars 2015 à 17 h 30, de jour comme de 
nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 115, entre les 
PR 0+860 et 0+940, 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 : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80 mètres. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Bigazzi, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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Marc JAVAL 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Contes, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise Bigazzi — 60, avenue de la Bornala, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : secretariat@bigazzi.fr, 

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

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

- société GRDF / M. Philippe Amici — 8 bis, avenue des Diables bleus, 06300 NICE ; e-mail : philippe.amici@erdf-
grdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

r7) 

Nice, le di 	 e£,JÇ 

Pour le président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des route 
et des infrastructures de tra r i ort, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEM wrAux 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES 'FECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LarToRm. Ours-r-ANt 1BES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-1)2-27 

Réglementant temporairement la circulation dans le giratoire (le la Farigoule, 
sur la RD 435, entre les PR 0+400 et 0+420, sur le territoire de la commune de Vallauris. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n°9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Euclyde Data Center, représentée par M. Houry, en date du 29 janvier 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage de fibre optiques 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation dans le giratoire de la Farigoule, sur la RD 435, entre les PR 0+400 
et 0+420 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : Du mardi 17 février 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 20 février 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 
et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le giratoire de la Farigoule, sur la RD 435, entre les PR 0+400 et 
0+420, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur 
une longueur maximale de 20 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h30, jusqu'au lendemain à 9h30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Sogétrel, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise intervenants ne 
sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

Mine le maire de la commune de Vallauris, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise Sogétrel — 1937, ZA La Grave, Lot n° 23, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail paoIo.bellei@sogetrel.fr, 

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

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

- société Euclyde Data Center / M. Houry — 49, rue Émile Hugues, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
mhoury eeuclyde.com, 

CRICR Méditerranée. 

t.3 
Nice, le .),A 	ju-LSD 

Pour le président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra r , sort, 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-28 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 13+680 et 13+750, 

sur le territoire de la commune de Chliteauneuf-de-Grasse. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de M. Pellegrini, riverain, en date du 10 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'un drain sous accotement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 13+680 et 13+750 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 	: Du lundi 2 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 13 mars 2015 à 17 h 00, en semaine, de jour, 
entre 9 h 30 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 13+680 et 13+750, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 30. 
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Nice, le .) 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp 

Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible 2,80 in. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Ivéa, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Chkeauneuf-de-Grasse, 

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

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

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

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

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

- Entreprise Ivéa — 493, chemin de la Levade, 06550 LA ROQUETTE-SUR-STAGNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : manager@iveafr, 

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

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

- M. Pellegrini — 163, route de Plascassier, 06740 CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE ; e-mail : rnanager@iveafr , 

- CRICR Méditerranée. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-29 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 71+250 et 72+250, 

sur le territoire de la commune de VILLARS SUR VAR. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 niai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjointpour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 23 février 2015, pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 10 février 2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux mise en sécurité de la voie des Chemins de Fer de Provence, 
pour le compte de la Région PACA , il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 6202 entre les PR 71+250 et 
72+250; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er : Du lundi 2 mars 2015 au vendredi 29 mai 2015, selon les besoins du chantier, en semaine, de jour, 
entre 8 h 00 et 18 h 00 la circulation de tous les véhicules sur la RD 6202 entre les PR 71+250 et 72+250, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 250 ni, par sens alternés réglés par feux tricolores de 
chantier ou par pilotage manuel de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 18 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00 ; 
• chaque week-end, du vendredi à 18 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00 ; 
• chaque veille de jour férié à 18 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4,20m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprises CAN chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

Aucune signalisation temporaire ne devra etre visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villars sur Var, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: lmouehe@can.fr;, 

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

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

Nice, le 	/) 

Pour le Président du Conseil g"ral 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transpoi 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES--MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GEN E RAIE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TEcilmQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE, TRANSPORT 

SDA MENT 0N-RoYA-ISÉve.RA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-30 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 53 entre les PR 17+270 et 18+860 

sur le territoire de la commune de LA TURBIE et entre les PR 18+860 et 20+770 
sur le territoire de la commune de BEAUSOLEIL. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ;_ • 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société RAZEL-BEC, représentée par M. Hassan Ameur, en date du 6 février 2015 ; 

Considérant les travaux de création d'une ligne souterraine de 63kV sur la RD 53 entre les PR 17+270 et 20+770 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler Du lundi 30 mars 2015 à 8 h 00 au vendredi 18 décembre 2015 à 18 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 53, entre les PR 17+270 et 20+770, pourra s'effectuer sur une voie 
unique dans le sens croissant des PR, de la commune de LA TURBIE vers la commune de BEAUSOLEIL. 
Une déviation sera mise en place par la RD 6007, la RD51 et la RD2564. 
Des coupures de 15 mn pourront se produire entre 9h30 et 16h00 pour la livraison de béton. Une signalisation 
d'information sera installée aux PR 16+270 (intersection avec la RD2564) et 21+060 (intersection avec la 
RD6007). 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80 mètres. 
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et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport 

arc JAVAL 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Razel-Bec, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier, 
ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route, 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

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

- M. le maire de la commune de Beausoleil, 

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

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

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

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

- Entreprise Razel-Bec — ZI — l ère avenue — 5455M — BP664 - 06513 CARROS Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email h.ameur@razel-bec.fayat.com, 

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

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

CRICR Méditerranée. 

Nice, le .)3 _Fe ve 	,exp /e- 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MAR1TlMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INEORMIATION ET DE CES1ION DU TRATIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-31 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 1 entre les PR 33+200 et 42+100, 
sur le territoire des communes de ROQUESTERON et de CONSEGUDES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société EVOLUTION-S; représentée par M. Lionel Collin, en date 16 février 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 20 février 
2015; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de test de véhicule, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la RD 1, entre les PR 33+200 et 42+100 sur le territoire des communes de Roquesteron et de Conségudes; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE le` : Le jeudi 26 février 2015, entre 9 h 00 et 18 h 00, la circulation sur la RD 1, entre les PR 33+200 et 
42+100 pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 
minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 
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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. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

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

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la société organisatrice Evolution-S, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones d' essais 
autos ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais automobiles pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêt. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes de Raquesteron et Conségudes, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Société EVOLUTION-S — 1, rue du Four Inférieur 06440 LUCERAM (en 2 exemplaires, dont I devra être remis à 
l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collin@wanadoo.fr, 
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Pour le Président du Conseil géné 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp 

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

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
beadiltr060),wanadoŒft et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail ; 
jacquesmellinephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : 	 }. 06.fr et jlurtiti@cg06.fr, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice, le 	2 3 FEN a 

2O155  
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUEST CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-32 
Réglementant temporairement la circulation sur la bretelle RD 6185-b21 « Castors » (accès à la pénétrante Grasse / 
Cannes), entre les PR 0+000 et 0+360 sur le territoire de la commune de Grasse. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant que pour permettre les travaux de création d'un garde corps sur la RD 9 réalisés par l'entreprise Midi 
Traçage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la bretelle RD 6185-b21 « Castors » (accès à la pénétrante 
Grasse / Cannes), sur le territoire de la commune de Grasse ; 

Vu l'avis de la DDTM pour le préfet en date du 16 février 2015, pris en application de l'article R 411.8 du Code de 
la route ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1' : Le mardi 17 février 2015 et le mercredi 18 février 2015, entre 9h30 et 16h, pour des périodes de 
coupure de 15 mn maximum, la circulation sur la bretelle RD 6185-b21 « Castors » (accès à la pénétrante Grasse / 
Cannes), entre les PR 0+000 et 0+360, pourra être interdite à tous les véhicules. 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes 
sous son contrôle. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 
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ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M'1  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise Midi traçage — 72, boulevard des Jardiniers, Saint-Isidore, 06200 NICE; e-mail : 
albertlancar a,miditracage.com  ; fax : 04 93 29 81 37, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
-Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9 rue Caffarelli 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanacloo.fr  et finr06@wanadoo.fr, 

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

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevielleecg06.fr et jlurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

eI
t les le directeur des ;cos::  tes  

infrastructures de transport, 

re. 
c TfensPort 

MErà WA/13,7AN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 328



CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DE PARTE NI ENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉ-M.1 =Es OuEsr 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-33 
Réglementant temporairement la circulation sur les RD 2 entre les PR 37+130 à 37+200, RD 3 entre les PR 

38+810 et 38+932 et RD 603 entre les PR 11+210 et 11+290 sur le territoire de la commune de 
GREOLIERES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation d'inclinomètre sur la chaussée du giratoire 
entre les RD 2 / 3/ 603, il y a lieu de réglementer la circulation ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler Du lundi 23 février 2015 à 8 h 00 au vendredi 6 mars 2015 à 18 h 00, en semaine, de jour comme de 
nuit, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2 entre les PR 37+130 à 37+200 et sur la RD 3 entre les PR 38+ 
810 et 38+932, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés 
par• feux tricolores à 3 phases. La RD 603 entre les PR 11+210 et 11+290 sera interdite à la circulation et une 
déviation sera mise en place par la RD 3. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- en fin de semaine, du vendredi à 18 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3.50 m. 
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 : Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En 
particulier, la signalisation par pilotage à feux tricolores. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CEBTP, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Gréolières, 

- M. le maire de la commune de Cipières 

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

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

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

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

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

- Entreprise CEBTP — Agence de Nice - 277 Avenue Sainte Marguerite, 06200 Nice - (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : e.lampson@groupe-
cebtp.com, 

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

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

- SDA PAO / M GRAGLIA — 543 avenue notre dame, 06750 SERANON- ; email ifgragliae,cg06.fr 

- , Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; 	: 
bea.finr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux - Conseil général des Alpes- Maritimes ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et 
jlurtiti@cg06.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le ÀS J-C v /teré .to / .r 

Pour le Président du Conseil 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARIT1MES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉ-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-34 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 10 entre les PR 8+500 et 9+500 

sur le territoire de la commune (le A1GLUN. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de calibrage de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 10, entre les PR 8+500 et 9+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le' Du lundi 2 mars 2015 à 8 h 00 au vendredi 6 mars 2015 à 17 h 00, de jour, la circulation de tous 
les véhicules sur la RD 10, entre les PR 8+500 et 9+500, sera interdite entre 8 h 00 et 17 h 00 

Une déviation sera mise en place dans les deux sens par les RD 10, 17, 2211a, 2211 et 5 — Direction Aiglun Le 
Mas. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h00. 
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Pour le Président du Conseil géneral 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 

Marc JAVAL 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EIFFAGE, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Pré-Alpes Ouest. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

M.M les maires des communes d'Aiglun et Le Mas, 

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

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

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

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

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

Entreprise EIFFAGE — Zone artisanale route de Grasse, 04120 Castellane - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Mathieu.conil@eiffage.tp.com, 

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

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

SDA PAO / M.TRIERRY — 543 Avenue notre dame, 06750 Seranon- ; e-mail dthierry@cg06.fr, 

- , Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadook, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux Conseil général (les Alpes- Maritimes ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et 
jlurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	yeice 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉ-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-35 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2015-01-49 daté du 30 janvier 2015 réglementant 

temporairement la circulation sur la RD 10 entre les PR 8+500 et 9+500 
sur le territoire de la commune de AIGLUN. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Considérant la nécessité de poursuivre les travaux de calibrage de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1"; La date de fin de travaux prévue à l'arrêté départemental n° 2015-01-49 daté du 30 janvier 2015 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 10 entre les PR 8+500 et 9+500 est reportée au 27 février 
2015 à 16 h 30. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2015-01-49 daté du 30 janvier 2015, demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article 8.421 -1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du 
présent arrêté. 
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Pour le Président du Conseil g éral 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran 

arc JAVAL 

ARTICLE 3: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M.M les maires des communes d'AIGLUN et LE MAS 

- MI' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise EIFFAGE M. Mathieu CONIL — Zone artisanale — Route de Grasse, 04120 Castellane - (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
mathieu.conil@eiffage.com  

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

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

- SDA PAO / M THIERRY — 543 avenue notre dame, 06750 SERANON- ; e- mail : dthierry@cg06.fr  

- , Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
beentr06@wanadook et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmelline@pboceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux - Conseil général des Alpes- Maritimes ; e-mail pvillevieille@cg06.fr  et 
Purtiti@cg06.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le ..."/.9 Fe vo 	S IS- 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERAI.E ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON- ROYA- RÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-36 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 50 entre les PR 4+690 et 4+790 

sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de Tomas Berdych, en date du 12 février 2015 ; 

Considérant le stationnement d'un compresseur sur le bas côté de la chaussée sur la RD 50 entre les PR 4+690 et 
4+790 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er  : Du jeudi 19 février 2015 à 8 h 00 au vendredi 17 avril 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 50, entre les PR 4+690 et 4+790, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100 mètres, par alternat avec sens prioritaire. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3 mètres. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Sol Perforation Injection, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à 

- M. le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin, 

l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

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

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

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

- Thomas Berdych — 60, promenade de la l ère DEL — 06190 Roquebrune Cap Martin(en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : jean-noel.galati@wanadoo.fr  

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

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

- Entreprise Sol Perforation Injection — 1 rue Louis Goussan , 78120 RAMBOUILLET ; email : 
heulin.christian@neuffr, 

- CRICR Méditerranée. 

,-) 

Nice, le 	g 	.2e.) c 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITlIvlES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LIEIORAL OUFST-ANI1BES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-37 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 6+440 à 6+640 et 9+000 à 9+200, 

sur le territoire de la commune de BIOT. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la mairie de Biot, représentée par M. Pierson, en date du 16 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection finale du revêtement d'un branchement 
d'assainissement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 6+440 à 6+640 et 9+000 à 
9+200 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ter: Du lundi 23 février 2015 à 9 h 30 jusqu'au vendredi 27 février 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 
et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 6+440 à 6+640 et 9+000 à 9+200, pourra 
s'effectuer 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. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CEFAP-TP, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Biot, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise CEFAP-TP — BP 20024, 06701 SAINT-LAURENT-DU-VAR cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Ielali@cefap-tp.fr, 

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

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

- Mairie de Biot / M. Pierson — 8-10, Route de Valbonne, 06410 BIOT ; e-mail : emmanuel.pierson@biot.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

1 Nice, le 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran fi ort 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DE PARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE. 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL. OUEST-ArrasBES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-39 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 704, entre les PR 2+300 et 2+370, 

sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié,' relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Orange France, représentée par M. Quere, en date du 13 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambre pour l'exécution de travaux de tirage de fibre optique 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 704, entre les PR 2+300 et 2+370 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le': Du lundi 9 mars 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 13 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 704, entre les PR 2+300 et 2+370, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune en ce qui la concerne, par les soins des entreprises Cofely-Inéo 
et Iso-TCF, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-
Antibes. 
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous Tes incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- M"°  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise Cofely-Inéo — 511 B, Rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail riaditessouri@cofelyineo-gdfstiez.com, 

- Entreprise Iso-TCF — 11, rue Lamartine, 06150 CANNES-LA-BOCCA (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : pi-tcf@orange.fr, 

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

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

- société Orange-France / M. Quere — 555, Rue St  Pierre, 13010 MARSEILLE ; e-mail: 
th i baul Lquere @orange.co  in, 

CR1CR Méditerranée. 

Nice, le 
	1 ri 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUFST-A,TIBLS 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-40 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Valbonne / Biot, sur la RD 98, 

entre les PR 3+000 et 3+100, sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date (lu 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Bozonet, en date du 
17 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement d'une aire d'information, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans le sens Valbonne / Biot, sur la RD 98, entre les PR 3+000 et 3+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1": Du lundi 23 février 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 27 février 2015 à 16 h 30, de jour entre 9 h 30 
et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Valbonne / Biot, sur la RD 98, entre les PR 3+000 et 
3+100, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur 
une longueur maximale de 100 m, 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 ni. 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SNAF-Routes, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- Mine  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise SNAF-Routes — ZAC de la Grave, BP 328, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sacha.zuillivoinchet@colas-min.com, 

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

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

- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Bozonet — Les Genêts, 449, route des Crêtes, 06901 
SOPHIA-ANTIPOLIS ; 	: p.bozonet@agglo-casa.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 1 8 FFV. ?015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de tra 6i  ort, 
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CONSEll GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DE PARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA CIANS VAR 

ARRETE PERMANENT DE POLICE N° 2015-02-43 
Abrogeant et remplaçant l'arrêté permanent n° 2012-02-18 en date du 12 avril 2012, réglementant les dispositions 

concernant les vitesses sur l'ensemble des routes départementales du secteur géré par la subdivision départementale 
d'aménagement CIANS VAR 

Le Président rhi Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant que la vitesse des véhicules, en fonction de leur catégorie, doit être limitée sur certaines sections de 
routes départementales, en raison de la largeur utile de la chaussée ou du tracé de la route ; 

Considérant que, pour permettre d'assurer 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 Cians Var ; 

Sur la proposition du chef du centre d'Information et de Gestion du Trafic; 

ARRETE 

ARTICLE I — 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 applicables dès la mise en place de la signalisation réglementaire. 
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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'événements fortuits. 

ARTICLE 4 - Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le Préfet des Alpes-Maritimes, 

- Mmes et MM les maires des communes des Alpes-Maritimes concernées désignés en annexe 2, 

- Mn' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Cians Var, 

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

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

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

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

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

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le de" re Véke/ie2- L4e 0 / 

Pour le Président du Conseil général 

et des infrastructureLilleelaanrsipeo::::Aiv,  
le directeur des routes 

et 

• 

et par délégation, 
le 

de, -- 	• '-••, 4r,.r 
):qr„„, 

treetti- 	- AN::nsport  

fel  Marc 1-AVAL 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 344



ANNEXE 1-- LIMITATION DE VITESSE (SDA CIANS VAR) 

RD du PR au PR 
SENS DE 

CIRCULATION 
VITESSE COMMUNES 

26 0+140 1+820 deux sens 70 VILLARS SUR VAR 

28 20+420 20+640 deux sens 50 BEUIL ( Touron ) 

29 11+650 11+900 deux sens 50 PEONE 

29 12+400 12+670 deux sens 50 PEONE 

427 1+780 2+690 deux sens 50 ST ANTONIN 

427 3+370 3+800 deux sens 50 ST ANTONIN 

2202 8+840 9+050 deux sens 50 ENTRAUNES ( Saint Sauveur ) 

2202 24+730 25+050 deux sens 70 VILLENEUVE D'ENTRAUNES 

2202 25+460 25+750 deux sens 70 VILLENEUVE D'ENTRAUNES 

2202 28+920 29+220 deux sens 70 GUILLAUMES 

2202 33+330 33+850 deux sens 70 GUILLAUMES 

2202 36+650 41+260 deux sens 70 GUILLAUMES 

6102 0+025 1+200 sens croissant 70 MALAUSSENE 
6102 1+496 1+878 sens croissant 70 MALAUSSENE 
6202 56+085 56+700 deux sens 70 PUGET THENIERS 
6202 57+800 58+290 deux sens 70 PUGET THENIERS 
6202 59+175 59+650 sens Digne / Nice 70 PUGET THENIERS ( Les Blanqueries ) 
6202 59+175 59+765 sens Nice / Digne 70 PUGET THENIERS ( Les Bianqueries ) 
6202 65+955 66+330 deux sens 70 TOUÈT SUR VAR 
6202 73+540 73+780 deux sens 70 VILLARS SUR VAR ( gare ) 
6202 74+340. 74+550 sens décroissant 70 VILLARS SUR VAR ( gare ) 
6202 84+350 84+710 sens croissant 50 MALAUSSENE 
6202 84+300 85+000 sens décroissant 70 MALAUSSENE 
6202 84+592 84+705 deux sens 30 MALAUSSENE 
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ANNEXE 2 — LISTE DES COMMUNES (SDA CIANS VAR) 

Communes concernées : 

- Ascros 
Auvare 

- Beuil 
Chateauneuf d'Entraunes 
Entraunes 
Guillaumes 
La Croix sur Roudoule 

- La Penne 
Lieuche 
Malaussene 
Massoins 
Peone 

- Pierlas 
Puget Rostang 
Puget Théniers 

- Rigaud 
Saint Antonin 
Saint Léger 

- Saint Martin d'Entraunes 
Sauze 

- Thiery 
Touet sur Var 
Villars sur Var 

- Villeneuve d'Entraunes 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPAWIEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL. OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-45 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085 entre les PR 22+600 et 22+690 

sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 23 février 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 
Vu la demande de la mairie de Villeneuve-Loubet — service Technique Environnement, représenté par M. Paolino, 
en date du 20 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'élagage d'arbres dangereux, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 
2085, entre les PR 22+600 et 22+690 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : Du mercredi 25 février 2015 au vendredi 27 février 2015, de jour entre 9 h 00 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, entre les PR 22+600 et 22+690, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 90 in, par sens alternés réglés par pilotage manuel avec des coupures 
éventuelles n'excédant pas 2 minutes. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30 jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,50 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Société Paysage Méditerranéens, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes- 
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 

- iVr l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SSTE), 

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

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

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

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

- Entreprise Société Paysage Méditerranéens — 4 Chemin de l'Abreuvoir-Lieu-dit Les Plans, 06270 Villeneuve-
Loubet (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : paysagesmed@wanadoo.fr, 

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

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

- Mairie de Villeneuve-Loubet-Service Technique Environnement / M. Paolino — 762 Avenue des Ferrayonnes, 
06270 Villeneuve-Loubet ; e-mail : anthony.paolino@mairie-villeneuve-loubet.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, lait* -(2.112-ce_...c>„ 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

rasi11d'dfi., 	 rzc,i;  
le directeur des routes

flic i iii

, 
et des inf 	

;"  ïr.‘,11S,lort 

A e-Marie MALLAVAN 
pli  

Marc VAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES D E pARTEMENTAUX 

DI RECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

D IREC;FIGN DES ROUTES 
ET DES -INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON ROTA nEVERA 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-02-46 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD38 entre les PR 1+210 et les PR 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 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande du service SEER, représenté par M. Vianney GLOWNIA, en date du 20 février 2015 ; 

Considérant les travaux d'extension et de maintenance des équipements électriques du tunnel de SAORGE 
sur la RD 38 entre les PR 1+210 et 1+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 	Durant la nuit du jeudi 26 février 2015 à 21 h 00 au vendredi 27 février 2015 à 6 h 00, la circulation 
sur la RD 38, entre les PR 1+210 et 1+600, sera interdite à tous les véhicules. 

Une déviation sera mise en place par la RD 6204, la RD 138 et la route des châtaigniers (voie communale) pour 
accéder à Saorge. 

La chaussée sera restituée à la circulation le vendredi à partir de 6h00. 
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À Saorge, le 14 r  Ey. 201! 

Le maire, 

Brigitte BRESC 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SPIE Sud-Estl, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton Roya Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6: Le présent mêlé sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- Mine et M. les maires des communes de Saorge et Fontan, 

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton Roya Révéra, 

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

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

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

- Entreprise SPIE Sud-Est — 1955, Chemin St Bernard -- 06227 VALLAURIS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : c.terzariolespie.com, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli 06100 Nice — entait : 
bea.fnli06(rbvanadoo.fr; 
- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5 boulevard Jean Jaurès — 06000 Nice - email : 
jacquentellinephoceens-santa.com   
- Service des transports départementaux du Conseil général - email : pvillevieillee:ecg06.fr et ilurt itiffikg06.fr 

- SEER- e-mail: vglownia(d!c9.06.fr, imlefebvreecg06.fr 

CRICR Méditerranée, 

2 3 FFV Nice, le 	- 	2fItà 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrasMiefUreg n sr or

r  

t, 

s ' lteeccei 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 
DI REGIION GENERALE 
DFS SERVICES UEPARTE MENTAUX 

RamoN GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
FE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-02-47 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 77+450 et 78+500, 

sur le territoire de la commune de MALAUSSÉNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Monsieur le Maire de MALAUSSÉNE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le préfet en date du 23 février 2015, pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 19 février 2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de purge de filet de protection, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 6202 entre les PR 77+450 et 78+500 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE l e` : À compter du lundi 9 mars 2015 et jusqu'au vendredi 20 mars 2015, entre 8 h 00 et 17 h 00 la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 6202 entre les PR 77+450 et 78+500, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de 
remontée de file d'attente. Des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une durée n'excédant 
pas 20 minutes. 

Aucune déviation possible durant ces coupures. 
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La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation 
• chaque soir à 18 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00 ; 
• chaque week-end, du vendredi à 18 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00 ; 

ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4,00m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprises CAN chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et ou celui des services 
techniques de la commune de Malausséne, chacune pour le secteur qui la concerne. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement, ainsi que Monsieur le Maire de la commune 
de Malausséne pourront, à tout moment, imposer une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, 
si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données 
par leurs agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation 
de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Malausséne, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDT1VI/SSTE), 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M, le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : lmouche@can.fr, 
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Nice, le 	2 6 FEV, 201 
Le président 

Pour le président et par délégation 
Le directeur des routes 

et des infrastructures de transport 

'oint au Directeur ries Routes 
-asuctores Tansport 

An F Mare J V 

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

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

Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail 
bea.fntr06@wanadoo.ft. et  fntr@wanadoo.fr, . 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmelline@phoceens-santa.corn, 

- Service des transports départementaux - Conseil général des Alpes- Maritimes ; e-mail pvillevieille@cg06.fr  et 
jlurtiti@eg06.fr, 

CRICR Méditerranée. 

À Malausséne, le ei rEv. 2015  

Le maire 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MAR1TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SUA PRÉ-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-48 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 603 entre les PR 4+530 et 4+490 

sur le territoire de la commune de CIPIÈRES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection d'un pont, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 603, entre les PR 4+530 et 4+490 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Pré-Alpes Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 	Du lundi 9 mars 2015 au vendredi 27 mars 2015, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 603, entre les PR 4+530 et 4+490, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée 
de file d'attente supérieure à 50 in. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 18 h 00 jusqu'au lendemain matin à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 18 h 00, jusqu'au lundi matin à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise COZZI TP, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Pré-Alpes Ouest. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier, 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Cipières, 

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

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

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

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

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

- Entreprise COZZI TP — Les Scaffarels, 04240 Annot- (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : alain.navaie,colas-mmeom, 

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

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

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2  r fa 2015 
. 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infreactures de transport, 

joint au Directeur des Routes 
etâs Ifrasiritctures de Transport 

Anne-Marie MALLAVAN 
Marc .1)?£VA-1-, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES--MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LiTTORAL OUEST - CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2015.02-49 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2014-12-25 du 18 décembre 2014 prorogé 
, réglementant temporairement la circulation sur la RD 6098, entre les PR 3+285 et 4+520, 

sur le territoire de la commune de THÉOULE-SUR-MER. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2015-01-45 du 25 janvier 2015, prorogeant jusqu'au 27 février 2015 l'arrêté n° 2014- 
12-25 du 18 décembre 2014, règlernentant la circulation de tous les véhicules sur la RD 6098, entre les PR 3+285 
et 4+520, pour l'exécution de travaux de réfection de la clôture d'une propriété riveraine, 
Vu la demande de la CTEvl Cité Marine Port-la-Galère, représentée par M. Suquet, en date du 23 février 2015 ; 

Considérant que, par suite du retard pris dans la réalisation des travaux du fait des intempéries, il est nécessaire de 
prolonger leur durée au-delà de la date précédemment prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' La fin de travaux prévue à l'arrêté départemental n° 2015-01-45 du 25 janvier 2015, prorogeant 
l'arrêté n° 2014-12-25 du 18 décembre 2014, réglementant la circulation de tous les véhicules sur la RD 6098, 
entre les PR 3+285 et 4+520, est reportée au vendredi 27 mars 2015 à 16 h 30. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2014-12-25 du 18 décembre 2014 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Théoule-sur-Mer, 

- M1' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise Clôtures de Provence — ZI de la Lombardie, 83440 TOURRETTES (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: clotures.deprovence@orange.fr, 

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

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

CTIM Cité Marine Port-la-Galère / M. Suquet — RD 6098, 06590 THÉOULE-SUR-MER ; e-mail : 
inichel.portlagalere free.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2 5 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint ail PircCteu. 	n'ttteS 

et des 	 ort 

Anne-Mru- 
Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERAI.E ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015.02-50 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Cannes / Grasse, sur la bretelle RD 6185-b1 "Perdigon" 

et sur la RD 6185, entre les PR 55+400 et 55+1100, sur le territoire de la commune de Grasse. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret e 2010-578 du 31 niai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un dispositif de retenue, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans le sens Cannes I Grasse, sur la bretelle RD 6185-bi "Perdigon" et sur la RD 6185, 
entre les PR 55+400 et 55+1100 ; 

Vu l'avis de la DDTM pour le préfet en date du 25 février 2015, pris en application de l'article R 411.8 du Code de 
la route ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le` : A compter du mercredi 4 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 6 mars 2015 à 16 h 30, de jour, 
entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Grasse / Cannes, sur la bretelle d'entrée 
6185-b1 "Perdigon" et sur la RD 6185 du PR 55+400 au PR 55+1100, pourra être s'effectuer selon les modalités 
suivantes : 

A) Sur la bretelle RD 6185-bl, circulation interdite. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place par la RD 9, de l'entrée de la bretelle RD 
6185-b1 Perdigon jusqu'à la bretelle d'entrée de la RD 6185, via le giratoire de l'Alambic. 

B) Sur la RD 6185, circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite 
sur une longueur maximum de 700 m. 

C) Rétablissements 
Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation sur la RD 6185 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 70 km/h ; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-
Cannes, 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

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

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à 

- M, le maire de la commune de Grasse, 

- Mn' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

DRIT / SDA-LOC / MM. Guibert et Armando ; 	: giguibert@eg06.fr  et marmando@cg06.fr, 

- DRIT / ETN1 / M, Iotta ; e-mail : yiotta@cg06.fr, 

- Entreprise Razel-Bec — BP 664, 06513 CARROS ; 	: r.martin@razel- bec.fayat.com, 

-Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail ; 
bea.fritr06@wanadoo.fr  et fntr06@wanadoo.fr, 

-Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE e-
mail : iacques,melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; 	pvillevielle@cg06.fr  et jlurtiti@cg06.fr, 

- Mairie de Grasse / GDP ; e-mail : secretariat.gdp@ville-grasse.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
2 6 FËV. 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint an Directeur des Routes 
et des 	 res 	'fratispott 

Anne-Marie vTALLAVÀN 

Marc JAVEL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-51 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 35, entre les PR 8+070 et 9+345, 

sur le territoire de la commune de MOUGINS, 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code•de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Golf Country Club de Cannes-Mougins, représentée par M. Talpe, en date du 3 février 
2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage et d'abattage d'arbres, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 35, entre les PR 8+070 et 9+345 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le': les samedi 7, 14, 21 et 28 mars 2015, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 35, entre les PR 8+070 et 9+345, pourra s'effectuer selon les dispositions suivantes : 

A — Dans le sens Valbonne / Mougins, circulation interdite sur une longueur maximale de 1 275 m, 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place du carrefour des Clausonnes (Valbonne) vers 
celui de ,S1  Basile (Mougins), par les RD 103, 98, 3 et 35, via les giratoires des Bouillides et des Gendarmes-
d' Ouvéa. 

B — Dans le sens Mougins I Valbonne, interruptions momentanées par pilotage manuel sur une longueur maximale 
de 300 m, pour des durées maximales de 3 minutes, avec des périodes minimales de rétablissement de 15 minutes. 
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ARTICLE 2 : Au droit des sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules, à l'exception de ceux participants à l'opération. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Littoral 
Ouest - Cannes. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes de Mougins et de Valbonne, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

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

- Entreprise Au Terrassement du Zodiaque — Quartier des Groules, 06600 ANTIBES (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
ten-assementzodiaque@wanadook, 

- société Golf Country Club de Cannes-Mougins / M. Talpe — 175, avenue du Golf, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
gol f.country.club @ ora nge,fr, 

-Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr06@wanadoo.fr, 

-Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-
mail : j acques.mel I ine@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail pvillevielle@cg06.fr  et ilurtiti@cg06.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2 5 l'EV. 2015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transport, 
L'Adjoint au Directeur des Routes 
et de 	'r tructures de 'Transport 

Anne-Iv cric I\,IALLAVA.N 

Marc J VAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015.02-52 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice / Antibes, 

sur la RD 6007, entre les PR 30+170 et 30+730, 
sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Circet, représentée par M. Cluzel, en date du 19 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour des travaux d'aiguillage et de tirage de fibre optique 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Nice / Antibes, sur la RD 6007, entre les PR 30+170 
et 30+730 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 25 février 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler ; Du lundi 9 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 20 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Nice / Antibes, sur la RD 6007, entre les PR 30+170 et 
30+730, pourra s'effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une 
longueur maximale de 100 m, 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible ; 3,50 in. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SPAG-Réseaux s.a.s, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 

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

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

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

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

- entreprise SPAG-Réseaux s.a.s — 45, Allée des Ormes, Bat. D, 06254 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail s.cacciatore@wanadoo.fr, 

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

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

- Société Circet / M. Cluzel — RN 8, Les Baux, 13420 GÉMENOS ; 	: serge.cluzel@eircet.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, 
le 	2 fi 19:11. 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Directeur des Routes 
et de,:; rrifr, 	Ires de Transpott 

AlInf- Ma rie ‘4AT...I.,AVAN 

Marc JAV 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 363



CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEN1ENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-53 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 11+500 et 12+100, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société ERDF, représentée par M. Ciampoussin, en date du 23 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose d'une ligne électrique aérienne, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 11+500 et 12+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : Du lundi 9 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 13 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 30, la circulation de tous Tes véhicules sur la RD 4, entre les PR 11+500 et 12+100, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 Au droit de la perturbation 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ERDF, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise ERDF — avenue Jean 23, 06130 GRASSE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	michel.conil@erdf-grdf.fr, 

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

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

- société ERDF / M. Ciampoussin — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN-LES-PINS ; 	: 
Den is.ciampoussin @erdf-grdf.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2 5 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Directeur des Routes 
et des 1 	mures de Transport 

Anne-Mïwk: MALLAVAN 

Marc J VAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITlMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECHON GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LrrIORAL OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-54 
Réglementant temporairement la circulation dans le giratoire Weissweiller, 

sur la RD 35, entre les PR 3+300 et 3+330, sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom, représentée par M. Bourgoin, en date du 18 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre pour l'exécution des travaux de réparation de câbles 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation dans le giratoire Weissweiller, sur la RD 35, entre les PR 3+300 et 
3+330 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : Du mardi 17 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 20 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le giratoire Weissweiller, sur la RD 35, entre les PR 3+300 et 
3+330, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur 
une longueur maximale de 30 m, 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

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

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

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

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

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

- Entreprise CPCP-Télécom — ZAC du Blavet, n° 3, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : regine.macri@cpcp-
telecom.fr, 

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

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

- société France Télécom / M. Bourgoin - 64, avenue de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
philippel.bourgoin@oraiige.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le ? FEVI  2015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transport, 

L'Ad= 	pupirecteur des Routes 
et des I T, etrilctures de Transport 

11A11C-1 
arc WAUA" 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-55 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085, entre les PR 16+200 et 16+400, 

sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société ERDF / Service TST, représentée par M. François, en date du 20 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'entretien d'une ligne électrique aérienne, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 6085, entre les PR 16+200 et 16+400 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l": Le mardi 17 mars 2015, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la 
RD 6085, entre les PR 16+200 et 16+400, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file 
d'attente supérieure à 50 m. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m, 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ERDF / Service TST, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Escragnolles, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise ERDF / Service TST — 29, Bd  Comte de Falicon, 06100 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: yvon.signoret@erdf-grdf.fr, 

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

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

- société ERDF / Service TST / M. François — 29, Bd  Comte de Falicon, 06100 NICE ; e-mail : 
florent.francois @erdf-grdf.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le dis .re V49e JO r 
Pour le Pie.étsptidaerisjitdiuisio 

délégation,
généralncisttliilede   i,I sp or  

le directeur des routes 
et des infras:1:::easr  ec  

l

e  d 	
f rbu 	

et r des Routes 

Marc AVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC: 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-56 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2 entre les PR 42+00 et 47+00 sur le territoire de la 

commune de GREOLIERES et la RD 802 entre le PR 1+700 et PR 3+400, 
sur le territoire de la commune de GREOLIERES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Ant - Productions, représentée par M. Yann Gantelmi d' Ille, en date 25 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer un dossier de presse pour deux véhicules de la marque Lexus, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD 2 entre les PR 42+00 et 47-F00, sur le territoire de la commune de 
Gréolières, sur la RD 802 entre le PR 1+700 et PR 3+400, sur le territoire de la commune de Gréolières. 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Le mercredi 4 mars 2015, entre 9 h 00 et 18 h 00, la RD 2 entre les PR 42+00 et 47+00, sur le 
territoire de la commune de Gréolières, sur la RD 802 entre le PR 1+700 et PR 3+400, sur le territoire de la 
commune de Gréolières, la circulation sur la pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec 
des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à P 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 Ant - Productions. L'entreprise précitée sera 
entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

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

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la société organisatrice, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les prises de vues pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les prises de vues, si leur déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont 
pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêt. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Gréolières, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Société ANT PRODUCTIONS — 90, avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX en 2 exemplaires, dont I devra 
être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : yantigiegmail.com„. 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; 	: 
beit.fntr06e,wanacloo.fr et fntr@wanadoo.fr, 

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

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@eg06.fr  et ilurtitiecenfi, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice, le 2 7  F 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le iii,rpettell.qs,,rputes 
et des infraertw_,W,A1  etIVifeertP,,outcs 

„Les Transport 

AIALLAVAN.  Marc 4AVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-02-57 
Réglementant temporairement la circulation sur les RD 535 et 535G, entre les PR 0+200 et 0+560, 

et sur la voie communale de liaison du giratoire des Trois-moulins vers le chemin d'accès à Super-Antibes, 
sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Antibes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération le 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Aubry, en date du 24 
février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réaménagement de la voirie dans le cadre de la création 
de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) Antibes / Sophia, il y a lieu de réglementer la circulation sur les 
RD 535 et 535G, entre les PR 0+200 et 0+560, et sur la voie communale de liaison du giratoire des Trois-moulins 
vers le chemin d'accès à Super-Antibes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE : Du lundi 9 mars 2015 à 10 h 00, jusqu'au vendredi 29 janvier 2016 à 16 h 30, de jour comme de 
nuit, la circulation de tous les véhicules sur les RD 535 et 535G, entre les PR 0+200 et 0+560, et sur la voie 
communale de liaison entre le giratoire des Trois-moulins et le chemin d'accès à Super-Antibes pourra s'effectuer 
selon les dispositions suivantes : 

A) Modalités principales (de jour comme de nuit, sur l'ensemble de la période) 

Dans les deux sens de circulation, sur les RD 535 et 535G, entre les PR 0+360 et 0+560, sur une longueur 
maximale de 200 in 
- les deux voies de circulation seront réduites à 2,80 m chacune, et légèrement dévoyées ; 
- la bande cyclable sera neutralisée et les deux-roues seront renvoyés sur la chaussée tous véhicules. 
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B) Modalités transitoires (en complément des dispositions définies au § A), 

1) Dans le sens Sophia / Antibes, sur la RD 535G, entre les PR 0+560 et 0+360, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 
30, et de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, circulation sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de 
la voie de droite, sur une longueur maximale de 200 rn. 

2) Dans le sens Antibes / Sophia, sur la RD 535 : 

a - entre les PR 0+360 et 0+560, de jour, entre 10 h 00 et 17 h 00, et de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, circulation 
sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 
200 m; 

b - entre les PR 0+200 et 0+240 : 
. circulation sur une voie dévoyée de largeur réduite à 3,00 in ; 
. de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, interruptions momentanées de circulation par pilotage manuel, pour des 

durées maximales de 1 minute, avec des périodes minimales de rétablissement de 5 minutes. 

c - entre les PR 0+270 et 0+320, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00 : 
. circulation sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche, sur une 
longueur maximale de 50 m ; 
. les usagers circulant sur la RD 535, devront marquer l'arrêt et céder le passage à ceux circulant sur la voie 
en provenance de l'A R. 

3) sur la voie communale de liaison du giratoire des Trois-moulins vers le chemin d'accès à Super-Antibes, de 
jour comme de nuit, circulation sur une voie de largeur légèrement réduite à 3,00 ni, sur une longueur 
maximale de 50 m. 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 
- arrêt, stationnement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune pour ce qui la concerne, par les soins des entreprises Aximum, 
Citélum, Colas-Midi-Méditerranée, Eurovia-Méditerranée, Gagneraud Construction, Razel-Bec, Signature, SNAF-
Routes, TP Spada, et, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral Ouest-Antibes et sous celui des services techniques de la mairie d'Antibes, chacun sur le secteur qui le 
concerne. 
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 : Au moins 48 h avant le démarrage des travaux et les débuts et fin de chaque modalité transitoire, la 
communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis devra transmettre l'information à la SDA Littoral Ouest-Antibes 
et au CIGT du Conseil général, ainsi qu'aux services techniques de la mairie d'Antibes. 
Ces informations seront transmises par messagerie électronique ou par fax aux destinataires suivants : 

CIGT ; e-mail : cigtecg06.fr ; 04 97 18 74 55 ; 
- SDA-LOA / M. Colomb ; e-mail : imeolomb(d.cg06.fr  ; fax : 04 93 64 II 42 ; 
- Service Gestion Réseau Routier / Unité circulation — déplacements de la Ville d'Antibes / M. Chassy ; e-mail : 
florian.chassyev I le-antibes. fr. 

ARTICLE 5 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes 
pourront, conjointement et à tout moment, imposer une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les 
injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles 
de sécurité et d'exploitation de la route. 
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ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et de la mairie d'Antibes ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune d'Antibes, 
- Mn'e  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le Directeur Général Adjoint Proximité de la Ville d'Antibes ; e-mail : alain.julienneeville-antibes.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 
. TP Spada —22, chemin des Presses, BP 49, 06801 CAGNES-SUR-MER ; e-mail : frederie.paus@eurovia.com, 
. Gagneraud Construction -- 198, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS ; 	: antibes@gagneraud.fr, 
. Aximum Z.I Nord, C.S 30064, 13655 ROGNAC ; e-mail : gioanni@aximurn.fr, 

SNAF-Routes — ZA de la Grave, BP 328, 06514 CARROS ; e-mail : thierry.dufrenne@colas-mm.corn, 
. Colas Midi-Méditerranée — 30, chemin de Saquier, 06200 NICE ; e-mail : thierry.dufrenneecolas-mm.com, 
Citélum — 4, chemin de la Glacière, BP 73146, 06203 NICE Cedex ; e-mail : tduperrier@citelum.fr. 

. Razel-Bec Z[ Carros, l be  avenue, BP 664, 06513 CARROS Cedex ; e-mail is-etudes-tp@razel-bee.fayalcorn, 
Eurovia Méditerranée — 212, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : niceeeurovia.com, 

. Signature — 27, avenue de Bruxelles, 13127 VITROLLES ; e-mail : josiane.battesti@signature.eu, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Ville d'Antibes / Service Gestion Réseau Routier / Unité circulation - déplacements/ M. Chassy ; e-mail 
florian.chassy rt ville-antibes.fr, 
- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / MM. Aubry & Jacquart — Les Genêts, 449, route des Crêtes, 

06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : jl.aubryeagglo-casa.fr  et sjacquart@agglo-casalr, 
- entreprises : 

. Sade — 366, route de Nice, 06200 NICE ; e-mail delouche.gregoryesade-cgth.fr, 

. EMGC 16, Val du Careï, 06506 MENTON ; e-mail ptanzi@tama.tp.fr, 

. Aiglon Location BTP — 564, route de Grenoble, 06200 NICE ; 	: aiglonlocation@hotmailfr, 

. Provelec Sud 410 avenue de l'Europe, BP 98, 83180 SIX FOUR Cedex ; e-mail : contacteprovelear, 

. Modern BTP sarl — 293, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS ; e-mail : modern.b1p09@orange.fr, 

. Buton Caryl (X_Aequo) — 410, avenue J. Passero, 06210 MANDELIEU ; 	: x-aequoe,orange.fr, 

. Solétanche-Bachy pieux 18, rue des Pyrénées, BP 70582, 94663 RUNGIS Cedex ; e-mail : agence.pieuxesoletanche-
bachy.com, 

. Alpharoc — Quartier Cache, 13109 SIMIANE-COLLONGUE ; e-mail : agencesud@epe-france.com, 

. Graniou — 465, avenue de la Quiéra, BP 1403, 06372 MOUANS-SARTOUX Cedex ; 	: evelyne.fabbi@citeos.corn, 

. Blanco — route du Chef-lieu, 73400 MARTHOD ; e-mail : contact.bianco@razel-becfayat.com, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntrO6ewanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 
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- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevielleecg06.fr et jlurtiti@cg06.fr, 
- CRICR Méditerranée. 

ANTIBES, le 
 0 4  0 3 1 5 	 Nice, le 2 7 p-1,1, 

Le maire, 	 Pour le Président du Conseil général 

eadultutu“ 
Jean LÉONETTI 

et par délégation, 
le directel uJ rclo. eiosin,rot;:e.:_c„c:,t.  au  nomes  

(1,j TrailS1)011 

et des infrastructures de transport, 

A nie-Mi:rie itIALLAVAN 
I 	Marc AVAL 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 376



CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE1RANSPORT 

80A Liltoral Ouest - Carmes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-02-58 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085, entre les PR 32+250 et 32+350, 

sur le territoire de la commune de ST  VALLIER-DE-THIEY. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom / Orange, représentée par M. Miraillet, en date du 26 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un équipement sur une ligne télécom 
aérienne, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 6085, entre les PR 32+250 et 32+350 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ter Du lundi 9 mars 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 13 mars 2015 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6085, entre les PR 32+250 et 32+350, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 in, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un 
pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 ; Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de St  Vallier-de-Thiey, 

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

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

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

- entreprise CPCP-Télécom — ZAC du Blavet, n° 3, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail pascal.varlet@cpcp-
telecom.fr, 

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

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

- société France Télécom I Orange / M. Miraillet — 9, Bd  François Grosso, BP 1309, 06006 NICE Cedex 1 ; 	: 
eric.mirail let @orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
'2 6 FE V. 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrasuRtpresj  de transport, 

etc 	• 	 ' 2  l'••outes 
trzsituctlirt.”' 

transport 

Anne ,Lrviarie MALLAVAN 
rt MarclIAVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-01 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice / Antibes, 

sur la RD 6098, entre les PR 28+560 et 28+630, 
sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société SNCF Infrastructures, représentée par M. Semente, en date du 3 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation de la clôture SNCF, il y a lieu de réglementer 
la circulation dans le sens Nice / Antibes, sur la RD 6098, entre les PR 28+560 et 28+630 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 1̀.  : Du lundi 16 mars 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 20 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 00 et 
16 h 30, dans le sens Nice / Antibes, sur la RD 6098, entre les PR 28+560 et 28+630, la bande cyclable sera 
neutralisée sur une longueur maximum de 70 ni et la circulation des 2-Roues sera localement renvoyée sur la voie 
"tous véhicules". 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 Au droit de la perturbation, dans le sens Nice / Antibes : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de voie restant disponible : 3,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Dirickx, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 

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

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

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

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

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

- entreprise Dirickx — 401, chemin des Platanes, 83130 LA GARDE (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ibalis@dirickx.com, 

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

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

- société SNCF Infrastructures / M. Semente — Avenue Denis Semeria, 06000 NICE ; e-mail : 
pascal .semente @snef.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	- 4 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra 	ort, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIlviES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015.03-02 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 16+750 et 16+850, 

sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS, 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 4 mars 2015, pris en application de 	R 411.8 du 
Code de la route ; 
Vu la demande de la société France Télécom / Orange, représentée par M'il' Romatet, en date du 11 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de câbles télécom aériens, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 2085, entre les PR 16+750 et 16+850 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler  Du lundi 16 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 19 mars 2015 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 
00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, entre les PR 16+750 et 16+850, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 ni, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9h30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins, 

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom — ZI, 10ème  Rue, en' Avenue, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : peu@cpcp-telecom.fr, 

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

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

- société France Télécom / Orange I Mme  Romatet' — 9, Bd  François Grosso, BP 1309, 06000 NICE cedex 1 ; e-mail 
: claude.romatet@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	4 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des route 
et des infrastructures de tri port, 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
EX DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A GrANs —`An 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-03 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 71+150 et 72+500, sur le territoire de la 

commune de VILLARS SUR VAR. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRM_ANDE, en date du 4 mars 2015; 
Considérant que pour mieux assurer la sécurité des usagers en raison de manoeuvres fréquentes de véhicules lourds 
provenant d'un chantier en périphérie de la voie, ainsi que la sécurité des personnels du chantier de mise en sécurité de 
la voie des Chemins de Fer de Provence, pour le compte de la Région PACA, il y a lieu de modifier les limitations de 
vitesse actuellement en vigueur sur la RD 6202 entre les PR 71+150 et 72+500 sur le territoire de la commune de 
Villars sur Var 

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

ARRETE 

ARTICLE ler  : La date de fin de travaux prévue à l'arrêté départemental n° 22 février 2015 daté du mardi 10 
février 2015, réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 71+150 et 72+500, est 
prorogée jusqu'au vendredi 29 mai 2015. 
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Le reste de l'arrêté départemental n° 22 février 2015 daté du mardi 10 février 2015 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villars sur Var, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MWMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: Imouche@can.fr;, 

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

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

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	

4 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans r , 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTE MENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON RO'k'A ISEVERA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-04 
Réglementant temporairement la circulation sur• la RD 2566 entre les PR 56+100 et 56+600 

sur le territoire de la commune de CASTILLON 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant les travaux de réfection de murs de soutènements sur la RD 2566 entre les PR 56+100 et 56+600; 

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

ARRETE 

ARTICLE t er : Du lundi 23 mars 2015 à 8 h 00 au vendredi 10 avril 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 2566, entre les 56+100 et 56+600, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50 mètres. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise groupement Nativi tp et Fil à plomb, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton Roya Bévéra. L'entreprise précitée sera 
entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. 
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ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Castillon, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise groupement Nativi tp et Fil à plomb — 19, avenue de Grasse, 06800 CAGNES SI MER (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : 
m ichel fanct 6-.../),gmai I .com, 

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

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

- Mme le maire de la commue de Sospel — Place St Pierre, 06380 SOSPEL ; e-mail : seeretariat maire-
sos Jel i'Dwanadoo.fr; 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	" 5 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 	, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MAR1TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTE M ENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MEN•LON-ROYA-BWRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-05 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566 entre les PR 62+420 et 62+520 

sur le territoire de la commune de CASTILLON 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant les travaux de terrassement et de construction d'un mur de soutènement sur la RD 2566 entre les PR 
62+420 et 62+520 ; 

Sur la proposition du Chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton Raya Bévèra ; 

ARRETE 

ARTICLE 	: Du lundi 23 mars 2015 à 8 h 00 au jeudi 30 avril 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 2566, entre les PR 62+420 et 62+520, pourra s'effectuer sur• une voie 
unique d'une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80 mètres. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur.Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Nativi TP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra.L'entreprise précitée sera entièrement 
responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. 
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ARTICLE 4 Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Castillon, 

- M71e l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 

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

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

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

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

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

- Entreprise Nativi TP — 19 avenue de Grasse, 06800 CAGNES/MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email plichelfanet@gmail.com, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le - 5 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil gé yra 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 
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DEPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES 

MAIRIE 
DE 

TOURRETTES-SUR-LOUP 
06140 

Administration Générale : 04 93 59 30 11 
Urbanisme 	: 04 93 59 40 64 
Réseaux 	 : 04 93 59 40 67 
Télécopie 	 : 04 88 13 II 94 
Courriel 	 : mairie@ts106.com  

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRETE DE POLICE CONJOINT 

N° 2015/53 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2210, 
entre les PR 20+785 et 21+406, dans l'agglomération, lors de 
la manifestation de la Fête des Violettes, sur le territoire de la 
commune de Tourrettes-sur-Loup. 

LE MAIRE DE TOURRETTES-SUR-LOUP 

LE MAIRE DE VENCE 

ET LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes, et les textes subséquents ; 

Vu le décret en date du 17 octobre 2011, portant création de la Métropole dénommée 
« Métropole Nice Côte d'Azur «, modifié par le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 constatant le transfert des routes classées 
dans le domaine public routier départemental à la Métropole Nice Côte d'Azur ; 

Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau 
règlement départemental de voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 
juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, 
donnant respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les 
services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport du Conseil général ; 

Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 219.1 du 11 juillet 2013, approuvant le 
règlement métropolitain de voirie ; 

Vu la convention, en date du 23 mai 2012, reçue en Préfecture le 24 mai 2012, entre la 
Métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes-Maritimes, relative à 
l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte 
d'Azur ; 

Tout courrier doit être adressé impersonnellement à : Monsieur le Maire, BP n°26, TOURRE FIES-SUR-LOUP, 06144 VENCE CEDEX 
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Considérant que, pour permettre le déroulement de la Fête des Violettes 2015, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 2210, entre les PR 20+785 et 21+406 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— Le dimanche 22 février 2015, de 13h00 à 18h00, la circulation sur la RD 2210, 
entre les PR 20+785 et 21+406, sera interdite à tous les véhicules. 

Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens par 
les RD 6, 7, 7d, 2, les RM 236 et 2210a, et la RD 2210, via Le Pont-du-Loup, La Colle-sur-
Loup, Saint Paul-de-Vence et Vence. 

ARTICLE 2 — Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de 
nécessité, le passage des véhicules des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services de 
secours et d'incendie en intervention. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en 
vigueur. Leur mise en place et leur maintenance sera à la charge du service technique 
municipal de la commune de Tourrettes-sur-Loup, sous sa responsabilité et sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes et de la 
subdivision métropolitaine de la Cagne, chacun en ce qui le concerne. 

ARTICLE 4 — Le Maire de Tourrettes-sur-Loup pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre la manifestation, si son déroulement 
est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation, pour ce qui concerne 
les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés des Maires de 
Tourrettes-sur-Loup et Vence publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le Chef de la police municipale de Tourrettes-sur-Loup, 

- M. le Président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

- MM. les Maires des communes de Vence, de Saint-Paul-de-Vence et de La Colle-sur-Loup, 

- Mme  l'Adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport du Conseil 
général, 

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

- M. le chef de la subdivision métropolitaine de La Cagne, 

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

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

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

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

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

- CIGT du Conseil général ; e-mail : cigt@cg06.fr  ; lbenoit@cg06.fr  ; pRros@cg06.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
beaintr06Pwanadook et fntr06@wanadoo.fr, 

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

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevielle@cg06.fr  et 
jlurtitiPcg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	
I 	FEU, 

Pour le président du Conseil général 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrastructures de tram

f 
 port, 

Marc JAVAL Loïc DOMBREVAL 

Tourrettes-sur-Loup, le 

Le maire, 

Damien BAGARIA 
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MAIRIE DE SÉRANON 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEpARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECE INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 04 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 81 entre les PR 0+000 et 1+150 

sur le territoire de la commune de Séranon. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Séranon, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la mairie de Séranon, représentée par M. BOMPAR, en date du 29 janvier 2015 ; 

Considérant que, pour permettre la manifestation culturelle pour le bicentenaire du passage de Napoléon, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 81, entre les PR 0+000 et 1+150 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : A compter du lundi 2 mars 2015 à 8 h 00 et jusqu'au mardi 3 mars 2015 à 8 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 81, entre les PR 0+000 et 1+150, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 1150 m, dans le sens RD 6085 agglomération de Séranon. 

La circulation sera interdite dans le sens agglomération de Séranon RD 6085 et s'effectuera par déviation par la RD 
79. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- l'arrêt et le stationnement des véhicules sont autorisés dans l'agglomération, 
- dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3.00 m. 

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 : La signalisation temporaire et de déviation correspondante sera conforme à la réglementation en 
vigueur. Elle sera mise en place et entretenue par les soins des services techniques municipaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement des Préalpes Ouest. 

La collectivité organisatrice sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de la manifestation. 

ARTICLE 4 : Le maire et le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourront conjointement et à 
tout moment, imposer une modification du régime de circulation ou suspendre la manifestation, si son déroulement 
est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à 
l'organisateur ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Séranon, 

- MI' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

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

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

- Mairie de Séranon / M. Bompar —Hôtel de Ville rue de la mairie, 06750 Séranon ; e-mail : 
mairieseranon@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes 	9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux - Conseil général des Alpes- Maritimes ; 	: pvillevieille@cg06.fr  et 
jlurtiti@cg06.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le dey cei Vine, 6110 eble 
	

Séranon, le 1.5 re vie Je« •toir 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrast 	ures de tresport, 

G 	h ri mt 

rit Marc iY Marie 14,\LT.,A-vAN- 

Le Maire, 

Claude BOMPAR 
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• 
CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARVI- IMES 

DIRE( l'ION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIAN - VAR 

ARRETE DE POLICE N° - 2015-02-23 SDA C/V 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 entre les PR 27+000 et 29+500, sur le territoire 
de la commune de GUILLAUMES 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Vu la demande de l'entreprise E R D F, Quartier le Savé, 06260 PUGET - THÉNIERS, en date du 24 février 2015; 

Considérant que, pour permettre l'intervention sur le réseau aérien ERDF, il y a lieu de réglementer la circulation sur 
la RD 2202 entre les PR 27+000 et 29+500; 

ARRETE 

ARTICLE 	: À compter du lundi 2 mars 2015 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 6 mars 2015 à 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 2202 entre les PR 27+000 et 29+500, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00 ; 
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de ('entreprises E R D F 2 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Guillaumes, 

- Mme l'adjointe des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- l'entreprise E R D F 2, Quartier le Savé, 06260 PUGET - THÉNIERS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), Mail : jeremie.nowak@erdf-grdf.fr  

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

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

Fait à Guillaumes, le 25 février 2015 

Pour le président du C seil général et par délégation 

Le chef de I# D IANS VAR. 

Olivier BO OT 

AC N° 2015-02-23 SDA C/V 	 Page 2 
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• 
CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADLOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A (lu« - VAR 

ARRETE DE POLICE N° - 2015-03-34 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 entre les PR 23+000 et 23+750, sur le territoire 

de la commune de VILLENEUVE D'ENTRAUNES 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Vu la demande de l'entreprise E R D F, Quartier le Savé, 06260 PUGET - THÉNIERS, en date du 6 mars 2015; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement de ligne électrique, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 2202 entre les PR 23+000 et 23+750; 

ARRETE 

ARTICLE l et  : À compter du lundi 27 avril 2015 à 8 h 00 et jusqu'au jeudi 30 avril 2015 à 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 2202 entre les PR 23+000 et 23+750, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 150m. par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00 ; 
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprises E R D F 2 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve d'Entraunes, 
- Mme l'adjointe des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- l'entreprise E R D F, Quartier le Savé, 06260 PUGET - THÉNIERS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), Mail : claude.calvi@erdf-grdf.fr;david.truchi@erdf- 
grdf.fr;jeremie.nowak@erdf-grdf.fr  

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

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

Fait à Guillaumes, le 9 mars 2015 

Pour le président du Conseil général et par délégation 

	

Le chef de 	ANS VAR. 

	

0 	:.•OT 
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ONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - 2015-02 - 4 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566 entre les PR 4+000 et 4+100 

sur le territoire de la commune de Lucéram, 

Le Pri'mdent Élu Conseil L,énéral 
des Alpes-.1fariiiine. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de ERDF-GRDFSERVICE tst hta NICE, représenté par M BAUDOIN-, en date du 16 février 
2015, 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de stationnement d'une nacelle élévatrice pour travaux sur 
ligne aérienne HTA 20KV, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2566, entre les PR 4+000 et 4+100 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE ler À compter du mercredi 11 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au mercredi 11 mars 2015 a 16 h 00, la 
circulation de tous les aieules sur la RD 2566 entre les P0 4 000 et 4 -100, pourra s'effectuer sur une voie 

lonr7tn ma\ nnalc de 100 ni par s,...ms aliern::7› 	paf 	na,'01oles. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise ERDF-GRDF, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Est.L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous 
les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. 
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ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Lucéram, 
- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise ERDF-GRDF - 29 ,boulevard Comte de Falicon , 06100 Nice (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) - e—mail : Yvon.signoret@erdf-grdf. fr, 
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- ERDF-GRDFSERVICE tst hta NICE / M. M BALTDOIN- - 29 ,boulevard Comte de Falicon, 06100 Nice 
e—mail : Patrick.baudoin@erdf-grdf.fr, 

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

Berre-Les-Alpes, le 18 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - 2015-02 - 6 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 321 entre les PR 1+670 et 1+710 

sur le territoire de la commune de BLAUSACS. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de SILCEN, représenté(e) par M LAVAGNA, en date du 18 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement AEP, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 321, entre les PR 1+670 et 1+710 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' À compter du jeudi 5 mars 2015 à 08 h 30 jusqu'au mercredi 1 I mars 2015 à 16 h 30, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 321 entre les PR 1+670 et 1+710, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16h30 et 08h30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16h30, jusqu'au lundi à 08h30 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise SAUR, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Est. 
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L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de BLAUSACS, 
- Mn' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise SAUR - 997 bis CR4 la Roseyre, 06390 Contes - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) - e—mail : pmaupoix saur.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- SILCEN / M. M LAVAGNA - 6 rue Xavier de Maistre , 06100 Nice - ; e—mail : silcen wanadoo.fr-, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Berre-Les-Alpes, le 20 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
subdivision départementale de l'équipement Littoral Est. 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES 'TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE 'TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA-LOA-ANN-2015-02-49 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6 entre les PR 15+680 et 15+750 

sur le territoire de la commune de Tourrettes-Sur-Loup. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de M. Guido Robert, représenté par M. Guido, en date du 16 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la RD 6, entre les PR 15+680 et 15+750 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le': Le samedi 21 février 2015 entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6, 
entre les PR 15+680 et 15+750, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par sens 
alternés réglés par pilotage manuel. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations conespondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Lyonnel Martin, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive (le la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 

- Mm  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise Lyonnel Martin — 697, route de Bellet, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : titikite@hotmaillr, 

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

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

- M. Guido Robert / M. Guido — 776, route de la Colle, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP ; e-mail : 
robert.guido@wanadoo.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 17 février 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

Le Chef de la Subdivision 

Michel VINCENT 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GENERAL N° 5 DU 10 MARS 2015 403



CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

Dl RECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARIE MENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Ln-I ORALOuEs-r-AennEs 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-02 - 51 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 entre les PR 18+250 et 18+300 

sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de glissières en métal, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 3, entre les PR 18+250 et 18+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1e` : Le vendredi 27 février 2015 entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 3 
entre les PR 18+250 et 18+300, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise MIDITRACAGE, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf-De-Grasse, 
- M" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise MIDITRACAGE - 72, Bd des Jardiniers, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : miditracage@miditracage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes - SDA Littoral Ouest Antibes / M. Prieto - 470, avenue Jules Grec, 06600 

ANTIBES - ; e—mail : fprieto@cg06,fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 18 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

9"3 
Michel VINCENT 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-02 - 52 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 entre les PR 11+130 et 11+230 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n°9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de M. Vecchio, en date du 17 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 
3, entre les PR 11+130 et 11+230 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ter : À compter du mercredi 4 mars 2015 à 9 h 30 jusqu'au vendredi 6 mars 2015 à 16 h 30, de jour, 
entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 3 entre les PR 11+130 et 11+230, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de 
jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du mercredi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 11 30. 
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ARTICLE 2 Au droit du chantier 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise SARL Technivert, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 ; Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de VALBONNE, 
Mn'e l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise SARL Technivert - 487, chemin de peidesalle, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - 	: jeromepisalini@yahoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. Vecchio - 15, chemin du Clos de Brasset, 06560 VALBONNE ; e—mail : francescovecchio@free.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 23 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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CONSEIL. GENERAL, DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TEC HNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN 291542 - 62 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 7 entre les PR 12+080 et 12+130 

sur le territoire de la commune d'OPIO. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de SAS Foncière Opio, représenté(e) par M. Weis, en date du 25 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement d'un accès riverain, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 7, entre les PR 12+080 et 12+130 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE t er  : À compter du jeudi 5 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 13 mars 2015 à 17 h 00, de jour, en 
semaine, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 7 entre les PR 12+080 et 12+130, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 
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ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise M.P.I.E, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Opio, 
- l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise M.P.I.E - 17, avenue Rosa Bonheur, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 

de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : mpiesud@free.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- SAS Foncière Opio / M. Weis - 282, Bd de la madeleine, 06000 NICE ; e—mail : info@b06.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 26 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

9ee  
Michel VINCENT 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GEN E RALE 
DES SERVICES DEPARTENIENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA 1.1TTORAI. Out s 1-AN rires 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-02 - 59 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 707 entre les PR 0+010 et 0+030 

sur le territoire de la commune d'OPIO. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de M. Fenard, en date du 20 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'une conduite d'assainissement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 707, entre les PR 0+010 et 0+030 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1' : 

À compter du lundi 2 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 20 mars 2015 à 17 h 00, de jour, en semaine entre 9 h 
00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 707 entre les PR 0+010 et 0+030, pourra s'effectuer sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alternés réglés par panneau B 15/C18. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 
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ARTICLE 2 : 

Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : 

La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place et entretenue 
par les soins de l'entreprise NTB P.R.O, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : 

Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une modification du 
régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation 
excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, 
pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : 

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

ARTICLE 6 : 

Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes et 
ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'OPIO, 
- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise NTB P.R.() - 1, rue Baleison, 06000 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - fax : 04.93.82.95.79, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. Fenard / M. M. Fenard - 9, route du Village, 06650 OPIO ; e—mail : adm.fenard@orange.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 25 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GEN E RAIE ADJOINTE 
POUR I,ES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LrrroRAL 0 uEsr-ANTI BFS 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-03 - 65 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 7 entre les PR 14+380 et 14+450 

sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de la Mairie de Châteauneuf, représenté(e) par M. Bezzone, en date du 4 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil pour la vidéo-surveillance, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 7, entre les PR 14+380 et 14+450 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : À compter du lundi 16 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 20 mars 2015 à 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 7 entre les PR 14+380 et 14+450, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 70 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise Société Nouvelle Politi, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf, 
- M11  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise Société Nouvelle Politi - 137, route de Grasse, 06740 Châteauneuf (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : arepetti@laposte.net, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à 
- Mairie de Châteauneuf / M. M. Bezzone - 4, Place Georges Clémenceau, 06740 Châteauneuf 

e—mail : emile.bezzone@ville-châteauneuf. fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 9 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2015-02 - 10 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 409 entre les PR 6+060 et 6+130 

sur le territoire de la commune de Mougins. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de FRANCE TELECOM, représenté(e) par Mme MERCATI, en date du 3 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de câble téléphonie en aérien avec traversée de 
route, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 409, entre les PR 6+060 et 6+130 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : À compter du mardi 24 février 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 27 février 2015 à 16 h 30, de jour 
entre 9 h00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 409 entre les PR 6+060 et 6+130, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, 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 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise CPCP TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 
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ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mougins, 
- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise CPCP TELECOM - ZAC du Blavet, 3 rue de l'industrie, 83521 Roquebrune sur Argens (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e—mail : peu@cpcp-telecom.fr, 

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

- FRANCE TELECOM / M. Mme MERCATI 	9, Bd François Grosso, 06006 Nice 
e—mail : Pilotage.retablissementpca@orange.com, 
M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 16 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

g,- 

Erick CONSTANTINI 
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ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2015-02 - 13 
Réglementant temporairement la circulation tir la RD 3 entre les PR 10+170 et 10+230 

sur le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX. 

Le Président du Conseil 
des Alpc‘ Unit 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code . ,, ctléral de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrête intcl111inisterie1 dtt 24 novembre 1067 rnodifië. rclal il à I.I , i2tialkatiou des roulc\ et autoroutes, et les 
textes  

Vu la d,;:libérati_ 	n° 9, du Conseil général du _1)6 juin 2u14, appi•pLp, ont le notuelii 	clëimttciwriull 
voirie, et soi :irrl'té de mise en application en date du 21 juillet 2l 14; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adj, , int p( un: les services tuillit(it it:s et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de FRANCE TELECOM, représenté(e) par Mme MERCATI, en date du 17 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre le remplacement d'un câble aérien avec intervention sur poteau, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 3, entre les PR 10+170 et 10+230 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : À compter du lundi 9 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 13 mars 2015 à 16 h 30, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 3 entre les PR 10+170 et 10+230, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 60 m, 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 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise CPCP TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de MOUANS-SARTOUX, 
- M"' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise CPCP TELECOM - ZI — 10ème Rue- 4ème Avenue, 06514 Carros - (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : peu@cpcp-telecomfr. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- FRANCE TELECOM / M. Mme MERCATI - 9, Bd François Grosso, 06006 Nice 

e—mail : pilotage.retablissementpca@orange.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 26 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

,1 
r 

Erick CONSTANTINI 
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ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2015-02 - 51  
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 304 entre les PR 0+220 et 0+620 

sur le territoire de la commune de Grasse. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de Ville de Grasse Assainissement/ Pluvial/ Eau, représenté(e) par M Rohee, en date du 18 février 
2015 , 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement des réseaux AEP/EP/ERDF(deuxième 
phase), il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 304, entre les PR 0+220 et 0+620 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le` : À compter du lundi 9 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 16h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 304 entre les PR 0+220 et 0+620, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 à l'exception du samedi2l mars 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise S.E.E.T.P., chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
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perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Grasse, 
- Mine l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise S.E.E.T.P. - 74 Ch du Lac, 06131 Grasse BP 44223 Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) - e—mail : seetp@wanadoo.fr, 
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Ville de Grasse Assainissement/ Pluvial/ Eau / M. M Rohee - Place du 24 Août, 06131 Grasse BP 12069 Cedex ; 
e—mail : michael.rohee@ville-grasse.fr, 

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

Cannes, le 18 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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• 
CONSEIL GENERAL DES AL11S-MAEUT.LMES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2015-02 - 54 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 413 entre les PR 0+000 et 0+290 

sur le territoire de la commune de ST CÉZAIRE SUR SIAGNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de Mairie de St Cézaire sur Siagne, représenté(e) par Mme Provost, en date du 19 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de sondages géotechniques, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 413, entre les PR 0+000 et 0+290 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1"  À compter du lundi 2 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 27 mars 2015 à 16 h 00, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 413 entre les PR 0+000 et 0+290, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel léger (gêne minime et momentanée). 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
- en tin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise ERG GEOTECHNIQUE, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de ST CÉZAIRE SUR SIAGNE,  
- M11e  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise ERG GEOTECHNIQUE - Nice Leader Apollo — 62 Rte de Grenoble, 06200 Nice - (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : a-brandiere erg- 
sa.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mairie de St Cézaire sur Siagne / Mme Provost - 5 rue de la République, 06530 Cézaire sur Siagne 

e—mail : c.provost@saintcezairesursiagne.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 19 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTIN 
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CONSEIL. GENEFt.AL DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2015-02 - 63 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 13 entre les PR 2+730 et 2+830 

sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Vu la demande de EDF—GDF Distribution, représenté(e) par M.Devillers, en date du 24 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un support béton, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 13, entre les PR 2+730 et 2+830 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 	À compter du lundi 23 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au mardi 24 mars 2015 à 16 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 13 entre les PR 2+730 et 2+830, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 110 m, 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 : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise SOBECA-Groupe FIRALP, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de GRASSE, 
- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise SOBECA-Groupe FIRALP - 552 Av Eugène Augias, 83130 La Garde - (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) - e—mail : jm.berthier sobeca.fr-, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- EDF—GDF Distribution / M. M.Devillers - 16 avenue Jean XXIII, 06130 Grasse ; e—mail : marc.devillers@erdf- 

grdf.fr-, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 24 février 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

(Arrondissement de NICE) 	 REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE DRAP 

-3M 

ARRETE DE POLICE CONJOINT V/08-01-2015 
Portant autorisation d'organisation du carnaval 

et réglementation temporaire de circulation et de stationnement 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DRAP ET 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 
2014, donnant respectivement délégation de signature au directeur général adjoint 
pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures et de transport du Conseil général, 
Vu la demande de l'école élémentaire de Drap-village- 1, place Pierre Cauvin, 06340 
DRAP -, représentée par sa directrice, M" Amal Le Roy, pour l'organisation de son 
carnaval, le vendredi 20 février 2015, de 13h30 à 16h00, 
Considérant que, afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation, il y 
a lieu de réglementer temporairement le stationnement et la circulation des 
véhicules sur la partie du boulevard Général De Gaulle comprise entre le rond-point 
de la place Pierre Cauvin et le carrefour du pont de Cantaron (RD 2204, entre les 
PR 7+580 et 8+170), 
Considérant que la circulation des véhicules sera interrompue, 

ARRETENT : 

Article 1 : L'école élémentaire de Drap Village 	1, place Pierre CAUVIN - 06340 
DRAP, représentée par sa directrice, M" Amal Le Roy, est autorisée à organiser 
son corso carnavalesque. 

Article 2 :Le corso carnavalesque se déroulera le vendredi 20 février 2015, de 
13h30 à 16h00. 

Article 3:  Pendant la durée du corso carnavalesque, la circulation et le 
stationnement des véhicules seront interdits sur la partie du boulevard Général De 
Gaulle (RD2204) comprise entre le rond-point de la place Pierre Cauvin (PR 7+580) 
et le carrefour du pont de Cantaron (PR 8+170). 
Pendant cette interdiction une déviation sera mise en place dans les deux sens, par 
la pénétrante du Paillon (RD 22046), via les ronds-points de Cantaron et de La 
Trinité, 

Article 4 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la 
règlementation en vigueur. Leur mise en place et leur maintenance sera à la charge 
du service technique de la commune de Drap, sous son contrôle et celui de la 
subdivision Littoral Est, chacun en ce qui les concerne. 

Mairie de Drap — BP 37 — 06340 DRAP 
Tél : 04 97 00 06 30 Fax : 04 97 00 06 39 

irriel ma irineville-dran fr 
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JAVAL 	 Robert NARDELLI 

Article 5 : Le maire de Drap pourra, à tout moment, imposer une modification du 
régime de circulation ou suspendre la manifestation, si son déroulement est 
susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation, pour ce qui 
concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la voirie. 

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

Article 7 : Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire 
de la commune de Drap et sera publié au bulletin des actes administratifs du 
Conseil général des Alpes-Maritimes ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice de l'école primaire de Drap-village, 
- M. le responsable des services techniques de la commune de Drap, 
- M. le chef de brigade de la gendarmerie de La Trinité, 
- M. le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 
- MM. les maires des communes de Cantaron et de La Trinité, 
- Mme l'adjointe au directeur des routes et infrastructures de transport du Conseil 

général, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes- 

Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n°  6, 

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

CIGT du Conseil général : e-mail cigt@c906,fr, lbenoit@c906.fr , 
ffredefon@cg06.fr et pgros@cg06.fr , 

- Syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes - 9, rue Caf farelli, 06100 
NICE e-mail :  bea.fntr06@wanadoo,fr et f ntr06@wanadooJr, 
- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 

06000 NICE ; e-mail : Iacques,mellmeephoceens-santa.com , 
- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : 

pvirlevielle@c906 et ilurtiti@c906  
- CRICR Méditerranée 

Nice, le 
	

1 0 FEV r'. l' ë%! 

Pour le président du Conseil général 
et par délégation, 
Le directeur des routes 	des 
infrastructures de tran p•rt, 

Drap, le 

Le maire, 
11 02 in% 

Mairie de Drap — BP 37 — 06340 DRAP 
Tél 04 97 00 06 30 Fax : 04 97 00 06 39 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

 

. en version papier : 
 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de chaussée - salle de lecture – 147 Boulevard du Mercantour -  

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

 

. en version numérique :  

 

. sur internet : www.cg06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« le Conseil général » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

. dans les maisons du Département : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@cg06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 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 
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	ARRETE (N˚ 150213) portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement du Foyer Logement d'ANTIBES géré par le CCAS d'ANTIBES pour l'exercice 2015
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	ARRETE (N˚ 150213) portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement du Foyer Logement "LE RIOU" géré par le CCAS de CANNES pour l'exercice 2015
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	ARRETE (N˚ 150213) portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement du Foyer Logement "SAINTE-CATHERINE" géré par le CCAS du CANNET pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150213) portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement du Foyer Logement "ARC-EN-CIEL" géré par le CCAS de MANDELIEU-LA-NAPOULE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150213) portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement du Foyer Logement "SAINT-BARTHELEMY" géré par le CCAS de NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150213) portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement du Foyer Logement "GAMBETTA" géré par le CCAS de NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150213) portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement du Foyer Logement "VILLA JACOB" à NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "CENTRE HOSPITALIER" à CANNES pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES CITRONNIERS" à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES CITRONNIERS" à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS DE LA CLAIRIERE" à NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés du "CENTRE DE LONG SEJOUR" à VALLAURIS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LA CORNICHE FLEURIE" à NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "CANTAZUR" à CAGNES-sur-MER pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES OLIVIERS" à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LA MAISON DE FANNIE" à GRASSE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS DE FANTON" à PEGOMAS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS DE FANTON" à PEGOMAS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS D'INES" à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS D'ANAIS" à VALBONNE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LA PALMOSA" à MENTON pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JASMINS DE CABROL" à PEGOMAS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES OLIVIERS" à CANNES-LA-BOCCA pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "CENTRE DE LONG SEJOUR" à VALLAURIS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE LYNA" à LA COLLE-SUR-LOUP pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "MAISON BLEUE" à GATTIERES pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE SAINT MARTIN" à MOUGINS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LE MAS DES MIMOSAS" à PEGOMAS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LE MAS DES MIMOSAS" à PEGOMAS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "FONDATION GSF JEAN LOUIS NOISIEZ" à BIOT pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "L'OLIVIER" à L'ESCARENE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "L'OLIVIER" à L'ESCARENE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES OLIVIERS" à CANNES-LA-BOCCA pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES OLIVIERS" à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS DE PAULINE" au CANNET pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS DE PAULINE" au CANNET pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "INSTITUT GEORGES POMPIDOU" à NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés "LE REPIT GRASSOIS" à GRASSE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE LYNA" à LA COLLE-SUR-LOUP pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE LES VALLIERES" à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE SEREN" à CANNES-LA-BOCCA pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES RESTANQUES DE BIOT" à BIOT pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES RESTANQUES DE BIOT" à BIOT pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "MAISON SAINT JEAN" à NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE SAINT MARTIN" à MOUGINS pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "VILLA LES SAULES" au CANNET pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE SEREN" à CANNES pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés "SIMONE RIFF" à NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "SORGENTINO" à NICE pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LES JARDINS DE SAINT PAUL" à ANTIBES pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "TIERS TEMPS" au CANNET pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150207) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "RESIDENCE VICTORIA" à MOUANS-SARTOUX pour l'exercice 2015
	ARRETE (N˚ 150206) portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'EHPAD "LE CLOS DES VIGNES" à GRASSE pour l'exercice 2015
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	ARRETE portant renouvellement d'agrément de Madame le docteur Simone TOBAILEM en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de NICE
	ARRETE portant renouvellement d'agrément de Monsieur le docteur Pierre TOUTEL en qualité de médecin généraliste vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la ville de NICE

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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	ARRETE N˚ 15/20 C autorisant les travaux de démolition du mur privé de la capitainerie et de la terrasse de la Pantiéro du port départemental de CANNES 
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	ARRETE N˚ 15/27 C autorisant les travaux de remplacement de l'escalier piétons d'accès au quai du Large du port départemental de CANNES
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	ARRETE DE POLICE N˚ 2015-02-24 réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes/Vallauris sur la RD 435, entre les PR 0+390 et 0+420 sur le territoire de la commune de VALLAURIS
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