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CONVENTION CADRE de partenariat pour la lutte contre le cancer avec le Centre Antoine 
Lacassagne
CONVENTION de partenariat pour la prévention des conduites addictives chez les jeunes

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
ARRETE N° 15/47 C autorisant l'implantation permanente d'un algéco et un conteneur sur l'aire de 
carénage du port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/55 PM autorisant la réalisation de travaux géotechniques dans le cadre du projet du 
parking des Sablettes sur le port départemental de MENTON
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ARRETE N° 15/56 VS autorisant la société "Arléa" à réaliser les travaux de pose de pierres sur le quai 
Courbet du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE
ARRETE N° 15/57 VD autorisant les travaux de réalisation du projet Full Spectrum sur le site du 
terrain Rochambeau du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
ARRETE N° 15/58 C autorisant les travaux de rehausse d'une chambre de tirage France Télécom et le 
passage d'une fibre optique sur la jetée Albert Edouard Nord du port départemental de CANNES

ARRETE N° 15/60 M autorisant la manifestation "Les rencontres nautiques de Menton" sur le quai 
Napoléon III du port départemental de MENTON du 18 au 19 avril 2015
ARRETE N° 15/61 N autorisant l'organisation de la fête de la Saint-Pierre sur le port départemental de 
NICE
ARRETE N° 15/62 C autorisant l'installation de deux mats au niveau de l'entrée du ponton Pantiéro du 
port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/63 N autorisant le traçage d'épures de giration sur le port départemental de NICE

ARRETE N° 15/65 N autorisant des travaux de réfection des joints, de couronnement des pierres et de 
changement des garde-corps de la digue du Large du port départemental de NICE
ARRETE N° 15/66 N autorisant la pose d'un échafaudage au 8 quai des Docks sur le port 
départemental de NICE
ARRETE N° 15/67 C relatif à la mise en place d'une vigie temporaire pour l'hélistation située sur le 
port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/68 C autorisant l'occupation temporaire de la salle Britannia à la gare maritime du port
 départemental de CANNES dans le cadre d'une exposition vente d'affiches anciennes du Festival du 
Film
ARRETE N° 15/69 GJ relatif au bio-traitement expérimental des sédiments du port départemental de 
GOLFE-JUAN
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 43/2015 réglementant temporairement la circulation sur la R.D.
 53, entre les P.R. 6.500 et 6.520 sur le territoire de la commune de PEILLE
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 15/298 réglementant provisoirement la circulation sur l'avenue 
de la Valmasque (R.D. 35d) et sur les bretelles de sortie R.D. 6185-b16 Antibes et R.D. 6185-b13 
Antibes de la pénétrante Cannes-Grasse (R.D. 6185) pour la réfection de la couche de roulement de la 
R.D. 35d entre les P.R. 0.640 et 0.900
ARRETE DE POLICE N° 150412 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur
 les R.D. 35, 35G, 98, 98G, 103, 103G, 135, 198, 298, 298G, 435, 504, 504G, 535, 535G, 604 et 635, 
ainsi que sur leurs bretelles de liaison avec les voiries adjacentes, dans les limites de la technopole de 
Sophia-Antipolis, sur le territoire des communes d'ANTIBES, de BIOT, de MOUGINS, de 
VALBONNE et de VALLAURIS
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150413 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
535 (sens Antibes/Sophia) entre les P.R. 0.000 et 0.230 et sur la 535G (sens Sophia/Antibes) entre les 
P.R. 0.310 et 0.000 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150414 réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes/
Vallauris, sur la R.D. 435 entre les P.R. 0.340 et 0.400 sur le territoire de la commune de VALLAURIS

ARRETE DE POLICE N° 150415 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre 
les P.R. 11.900 et 12.100 sur le territoire de la commune de LE ROURET
ARRETE DE POLICE N° 150416 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 98 entre les 
P.R. 4.425 et 4.525 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150418 réglementant temporairement la circulation dans le sens
 Antibes/Cannes, sur la bretelle d'entrée R.D. 6107-b8 de l'échangeur du Châtaignier, entre les P.R. 0.
000 et 0.170 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150419 portant abrogation de l'arrêté de police n° 150406 du 1er avril 2015 
et réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 36 entre les P.R. 6.100 et 6.370 sur le 
territoire de la commune de SAINT-PAUL-de-VENCE
ARRETE DE POLICE N° 150420 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre 
les P.R. 21.090 et 21.240 sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150421 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
1 entre les P.R. 37.450 et 37.850 sur le territoire de la commune de CONSEGUDES
ARRETE DE POLICE N° 150425 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre 
les P.R. 35.000 et 50.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 
ARRETE DE POLICE N° 150426 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2566a entre 
les P.R. 4.530 et 5.740 sur le territoire de la commune de CASTILLON
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150427 réglementant temporairement la circulation dans le sens
 Grasse/Cannes, sur la bretelle d'entrée R.D. 6185-b12 Mougins, entre les P.R. 0.000 et 0.350 sur le 
territoire de la commune de MOUGINS
ARRETE DE POLICE N° 150428 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.
R. 4.700 et 4.800 sur le territoire de la commune de BIOT
ARRETE DE POLICE N° 150429 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 92 entre les 
P.R. 4.050 et 5.205 sur le territoire de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150431 réglementant temporairement la circulation dans le sens
 Antibes/Valbonne, sur la R.D. 635 entre les P.R. 0.000 et 0.450 sur le territoire de la commune 
d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150432 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 504 (sens 
Biot / Valbonne) entre les P.R. 4.500 et 4.720 et sur la R.D. 504G (sens Valbonne / Biot) entre les P.R. 
4.600 et 4.390 sur le territoire de la commune de BIOT
ARRETE DE POLICE N° 150433 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 10 entre les 
P.R. 9.000 et 9.050 au lieu dit "Les Clues d'Aiglun" sur le territoire de la commune d'AIGLUN

ARRETE DE POLICE N° 150434 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 78 entre les 
P.R. 3.400 et 3.600 sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN D'ENTRAUNES

ARRETE DE POLICE N° 150435 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204b entre 
les P.R. 10.355 et 13.050 sur le territoire des communes de BLAUSASC, de CANTARON et de DRAP

ARRETE DE POLICE N° 150436 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6098 entre 
les P.R. 5.520 et 5.790 sur le territoire de la commune de THEOULE-sur-MER
ARRETE DE POLICE N° 150437 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 92 entre les 
P.R. 2.600 et 2.880 sur le territoire de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE
ARRETE DE POLICE N° 150438 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6098 entre 
les P.R. 5.520 et 5.790 sur le territoire de la commune de THEOULE-sur-MER
ARRETE DE POLICE N° 150439 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.
R. 11.450 et 11.530 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE N° 150440 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 17 entre les 
P.R. 29.900 et 30.100 sur le territoire de la commune de ROQUESTERON
ARRETE DE POLICE N° 150441 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 336 entre les 
P.R. 3.100 et 3.600 sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-de-VENCE
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150442 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
707 entre les P.R. 0.000 et 0.240 sur le territoire de la commune d'OPIO
ARRETE DE POLICE N° 150443 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 98 entre les 
P.R. 4.420 et 4.570 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE N° 150444 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.
R. 5.900 et 6.000 sur le territoire de la commune de BIOT
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150445 réglementant temporairement la circulation au 
carrefour des Semboules, dans le sens Sophia / Antibes, sur la R.D. 35G entre les P.R. 3.600 et 4.600 et 
sur la bretelle R.D. 35-b60 sur le territoire de la commune d' ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150446 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6085 entre 
les P.R. 18.450 et 18.775 sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES 
ARRETE DE POLICE N° 150449 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 28 entre les 
P.R. 12.000 et 13.000 sur le territoire de la commune de RIGAUD
ARRETE DE POLICE N° 150450 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 28 entre les 
P.R. 9.500 et 20.300 sur le territoire des communes de RIGAUD et BEUIL
ARRETE DE POLICE N° 150451 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.
R. 13.800 et 13.900 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF-de-GRASSE
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150452 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
409 entre les P.R. 4.800 et 4.900 sur le territoire des communes de MOUGINS et de LA ROQUETTE-
sur-SIAGNE
ARRETE DE POLICE N° 150453 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 153 entre les 
P.R. 0 et 3.500 et la R.D. 37 entre les P.R. 3.850 et 5.800 sur le territoire des communes de PEILLE, 
LA TURBIE et CAP D'AIL
ARRETE DE POLICE N° 150454 réglementant temporairement la circulation des piétons sur la R.D. 
704 (sens Antibes / Biot) entre les P.R. 1.300 et 1.350 sur le territoire de la commune d'ANTIBES

ARRETE DE POLICE N° 150455 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 17 entre les 
P.R. 17.000 et 17.200 sur le territoire de la commune de PIERREFEU
ARRETE DE POLICE N° 150456 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204b, entre 
les P.R. 10.355 et 13.050 sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON

ARRETE DE POLICE N° 150457 réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice / 
Antibes, sur la R.D. 6007 entre les P.R. 30.170 et 30.730 sur le territoire de la commune de 
VILLENEUVE-LOUBET
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150458 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
715 (Av. Borriglione) entre les P.R. 0.760 et 0.980 sur le territoire de la commune de CONTES

ARRETE DE POLICE N° 150459 réglementant temporairement la circulation dans le sens Valbonne / 
Biot, sur la R.D. 198 entre les P.R. 0.990 et 1.270 et sur la R.D. 298 entre les P.R. 0.000 et 0.145 sur le 
territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE N° 150460 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 98 entre les 
P.R. 0.400 et 0.780 sur le territoire de la commune de MOUGINS
ARRETE DE POLICE N° 150461 réglementant temporairement la circulation des piétons sur la R.D. 
704G (sens Biot / Antibes), entre les P.R. 1.010 et 0.980 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150462 abrogeant l'arrêté départemental n° 150485 SDA C/V 
du 16 avril 2015 et réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 24.500 et
 33.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES et VILLENEUVE D'ENTRAUNES

ARRETE DE POLICE N° 150463 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 22a entre les 
P.R. 1.070 et 1.270 et entre les P.R. 2.020 et 2.220 sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNES

ARRETE DE POLICE N° 150464 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 126 entre les 
P.R. 2.280 et 2.480 sur le territoire de la commune de MASSOINS
ARRETE DE POLICE N° 150465 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 153 entre les 
P.R. 1.000 et 1.200 et la R.D. 37 entre les P.R. 3.00 et 4.00 et la R.D. 53 entre les P.R. 7.000 et 7.500 
sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP D'AIL
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150466 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
9 entre les P.R. 7.000 et 7.315, sur la R.D. 109 entre les P.R. 4.540 et 6.085 et sur la R.D. 109A, entre 
les P.R. 0.000 et 0.495 sur le territoire de la commune de PEGOMAS
ARRETE DE POLICE N° 150467 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre 
les P.R. 16.550 et 16.650 sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-les-PINS
ARRETE DE POLICE N° 150468 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 435 entre les 
P.R. 2.230 et 2.300 sur le territoire de la commune de VALLAURIS
ARRETE DE POLICE N° 150469 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 1009 entre 
les P.R. 4.000 et 4.105 sur le territoire de la commune de PEGOMAS
ARRETE DE POLICE N° 150470 portant prorogation de l'arrêté départemental n° 150455 daté du 24 
avril 2015 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 17 entre les P.R. 17.000 et 17.200 sur
 le territoire de la commune de PIERREFEU
ARRETE DE POLICE N° 150501 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 153 entre les 
P.R. 1.000 et 1.200 et la R.D. 37 entre les P.R. 1.00 et 5.00 et la R.D. 53 entre les P.R. 7.000 et 9.000 et
 la R.D. 2204 entre les P.R. 24.000 et 31.000 sur  le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE, 
CAP D'AIL et LUCERAM
ARRETE DE POLICE N° 150502 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre 
les P.R. 35.000 et 51.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150503 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
409 entre les P.R. 6.200 et 6.250 sur le territoire des communes de MOUGINS et de MOUANS-
SARTOUX 
ARRETE DE POLICE N° 150504 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 109 entre les 
P.R. 3.800 et 3.950 sur le territoire de la commune de PEGOMAS
ARRETE DE POLICE N° 150505 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre 
les P.R. 10.500 et 10.580 sur le territoire de la commune de LE ROURET 
ARRETE DE POLICE N° 150507 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 27 entre les 
P.R. 33.198 et 33.798 sur le territoire de la commune d'ASCROS 
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150485 SDA C/V réglementant temporairement la circulation 
sur la R.D. 2202 entre les P.R. 24.500 et 33.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150488 SDA C/V réglementant temporairement la circulation 
sur la R.D. 2202 entre les P.R. 29.600 et 31.100 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES

ARRETE DE POLICE N° SDA LE-LE 150423 réglementant temporairement la circulation sur la piste 
cyclable entre les P.R. 11.942 et 13.052 sur le territoire de la commune de CANTARON
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ARRETE DE POLICE N° SDA LOA ANN - 1504104 réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 635 entre les P.R. 0.500 et 0.950 sur le territoire des communes d'ANTIBES, VALLAURIS et 
VALBONNE
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA ANN - 1504109 réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 2210 entre les P.R. 30.570 et 30.620 sur le territoire de la commune de GOURDON

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA ANN - 1504111 réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 2210 entre les P.R. 20.380 et 20.480 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-sur-
LOUP
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA ANN - 1505117 réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 2210 entre les P.R. 19.570 et 19.700 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-sur-
LOUP
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA ANN - 1505121 réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 3 entre les P.R. 19.600 et 20.100 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC CAN - 150440 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 109 au P.R. 5.975 et la R.D. 1009 au droit de Super U sur le territoire de la commune de 
PEGOMAS
ARRETE DE POLICE N° SDA LOC GR - 1504115 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 13 entre les P.R. 6.300 et 6.500 sur le territoire de la commune de CABRIS 
ARRETE DE POLICE N° SDA PAO 150422 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2 
entre les P.R. 54.800 et 54.900 sur le territoire de la commune d'ANDON - THORENC
ARRETE DE POLICE N° SDA PAO 150423 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
703 entre les P.R. 0.950 et 1.100 sur le territoire de la commune de GREOLIERES
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE 
portant désignation des représentants du Département 

à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu les articles L.241-5 et R.241-24 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Sont désignés pour siéger à la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées : 

1°) en qualité de titulaire : M. Lauriano AZINHEIRINHA 

2°) en qualité de suppléants : 

- M. Jacques GENTE, 
- 	M . David LISNARD, 
- 	Mme Anne SATTONNET. 

ARTICLE 2 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Département. 

Nice, le  1 6 AIR, 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE 
portant désignation des représentants du Département 

au sein de divers organismes et commissions 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Les conseillers départementaux suivants sont désignés pour siéger auprès des divers organismes et 
commissions ci-après, en qualité de représentants du Président du Conseil départemental : 

EHPAD Fondation Jules Gastaldy — Menton M. CESARI 
Institut 	médico-éducatif 	départemental(IMED) 	Fondation 
Bariquand Alphand Mme GIUDICELLI 

Foyer départemental de l'enfance M. VEROLA 
Observatoire départemental de l'enfance M. VEROLA 
Centre de rééducation cardio-respiratoire de Gorbio M. CESARI 
Commission immobilière Mme GIUDICELLI 
Commission 	départementale 	des 	espaces, 	sites 	et 	itinéraires 
(CDESI) M. PAUGET 

Commission consultative d'élaboration et de 	suivi 	du plan 
départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés M. ROSSI 

Commission 	consultative d'élaboration et de 	suivi 	du plan 
départemental de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics 

M. ROSSI 

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
pour la formation spécialisée dite « carrières » M. ROSSI 

Commission 	consultative 	d'accompagnement 	artistique 	des 
ouvrages publics départementaux Mme DUMONT 

Conseil départemental de l'Éducation Nationale Mme SATTONNET 
Institut d'enseignement supérieur de travail social (LESTS) Mme MOREAU 
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ARTICLE 2 : Les conseillers départementaux suivants sont désignés pour siéger à la : 

Commission Titulaires Suppléants 

Commission de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale 

Mme GIUDICELLI 
M. ROUX 

Mme OLIVIER 
M. CONSTANT 
Mme GOURDON 
Mme FERRAND 

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

Nice, le  2 1.1  AYR, 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Mme Colette GIUDICELLI, 

vice-présidente pour l'administration générale et les ressources humaines 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à Mme Colette GIUDICELLI, vice-présidente pour l'administration 
générale et les ressources humaines, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la 
préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

Nice, le 	r 
 3 IWP 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ DE DELEGAMION DE FONCCTDG T VÛNCERNAINT 
00 

Mme Colette GRUDICELM :Ï g 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de 
président du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 fixant la composition de la commission 
permanente et la désignation de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à Mme Colette GIUDICELLI, vice-présidente, pour présider, en mon 
absence ou empêchement : 

- la commission d'appel d'offres ; 
- la commission jury de concours pour la désignation de maîtres d'oeuvre, toutes deux instituées par 

le code des marchés publics ; 
la commission d'ouverture des plis pour les délégations de service public instituée par le code 
général des collectivités territoriales ; 

et pour signer les procès-verbaux. 

ARTICLE 2 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Département. 

Nice, le  2 7 AYR, 2015 

Erie CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Bernard ASSO, 

chargé de mission pour l'économie, l'enseignement supérieur et l'Europe 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARR_ETE 

ARTICLE IER  : Délégation est donnée à M. Bernard ASSO, chargé de mission pour l'économie, l'enseignement 
supérieur et l'Europe, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi 
des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

Nice, le 
3 YtifF3',  2015 

Erie CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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donnant délégation de fonction à M. Bernard ASSO, Conseiller départemental 
chargé de mission pour l'économie, l'enseignement supérieur, l'Europe et le cinéma 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Bernard ASSO, chargé de mission pour l'économie, l'enseignement 
supérieur, l'Europe et le cinéma, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation 
et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

ARTICLE 3 : L'arrêté donnant délégation de fonction à M. Bernard ASSO, en date du 13 avril 2015, est abrogé. 

ARTICLE 4 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Département. 

Nice, le  b  MAI 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Lauriano AZINHEIRINHA, 

vice-président pour les personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Lauriano AZINHEIRINHA, vice-président pour les personnes 
handicapées, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des 
dossiers relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

Nice, le 	13  AvR. 20..15  

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Me Xavier BECK, 

rapporteur général du budget 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à Me Xavier BECK, rapporteur général du budget, à l'effet d'assurer, en 
liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

	

Nice, le st 	2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Mme Marie BENASSAYAG, 

vice-présidente pour les transports 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARIŒTE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à Mme Marie BENASSAYAG, vice-présidente pour les transports, à 
l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de 
la matière précitée. 

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

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

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

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

Nice, le 
13  AVR. 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Patrick CESARI, 

vice-président pour la mer et les relations avec la Principauté de Monaco 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE leR  : Délégation est donnée à M. Patrick CESARI, vice-président pour la mer et les relations avec la 
Principauté de Monaco, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le 
suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

13  MR. 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Mme Dominique ESTROSI-SASSONE, 

vice-présidente pour le logement 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER  : Délégation est donnée à Mme Dominique ESTROSI-SASSONE, vice-présidente pour le 
logement, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers 
relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

Nice, le 	13 Avr.:,  2015.  

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Mme Janine GILLETTA, 

vice-présidente pour le patrimoine départemental 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à Mme Janine GILLETTA, vice-présidente pour le patrimoine 
départemental, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des 
dossiers relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

   

Nice, le 1 AVR. 2015 

   

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Charles-Ange GINESY, 

vice-président pour les finances, les aides aux communes, l'aménagement numérique 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.322I-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER  : Délégation est donnée à M. Charles-Ange GINESY, vice-président pour les finances, les aides 
aux communes et l'aménagement numérique, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la 
préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

Nice, le 	13 AM.  2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
I 	1 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Henri LEROY, 

vice-président pour la sécurité et les routes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Henri LEROY, vice-président pour la sécurité et les routes, à l'effet 
d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant des 
matières précitées. 

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

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

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

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

Nice, le 	13 UR. 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. David LISNARD, 

vice-président pour le tourisme 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRÊTE 

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

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

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

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

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

Nice, le  '13 MIR 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Mme Françoise MONIER, 

vice-présidente pour les personnes âgées 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE IER  : Délégation est donnée à Mme Françoise MONIER, vice-présidente pour les personnes âgées, à 
l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de 
la matière précitée. 

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

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

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

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

Nice, le 	13 AvRi 2615  

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRETE 
donnant délégation de fonction à Mme Martine OUAKNINE, 

chargée de mission pour le devoir de mémoire, la jeunesse et la citoyenneté 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE CR  : Délégation est donnée à Mme Martine OIJAKNINE, chargée de mission pour le devoir de 
mémoire, la jeunesse et la citoyenneté, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la 
préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

Nice, le a15 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Eric PAUGET, 

vice-président pour les sports 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Eric PAUGET, vice-président pour les sports, à l'effet d'assurer, en 
liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

Nice, le 	ri 3 Ayr 201ti • 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Mme Josiane PIRET, 

chargée de mission pour l'artisanat et les petites et moyennes entreprises (PME) 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à Mme Josiane PIRET, chargée de mission pour l'artisanat et les petites 
et moyennes entreprises (PME), à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation 
et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

Nice, le 1 3 AU 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Michel ROSSI, 

chargé de mission pour les déchets 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRÊTE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Michel ROSSI, chargé de mission pour les déchets, à l'effet 
d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la 
matière précitée. 

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

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

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

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

Nice' le  13 AVR. 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Philippe ROSSINI, 

chargé de mission pour l'animation auprès des séniors et pour les anciens combattants 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER  : Délégation est donnée à M. Philippe ROSSINI, chargé de mission pour l'animation auprès des 
séniors et pour les anciens combattants, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la 
préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

Nice' le 	13 AVR.  2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRETE 	• 0 0 0 

donnant délégation de fonction à M. Georges ROUX, 
chargé de mission pour le numérique dans les collèges 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Georges ROUX, chargé de mission pour le numérique dans les 
collèges, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers 
relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

Nice, le MR1 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à Mme Michelle SALUCKI, 

vice-présidente pour l'aménagement du territoire 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lun  : Délégation est donnée à Mme Michelle SALUCKI, vice-présidente pour l'aménagement du 
territoire, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers 
relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

   

Nice, le 13 AVR. 2U i5 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 

donnant délégation de fonction à Mme Anne SATTONNET, 
vice-présidente pour l'éducation 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à Mme Anne SATTONNET, vice-présidente pour l'éducation, à l'effet 
d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la 
matière précitée. 

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

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

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

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

     

Nice, le 13  AVF.' 2015 

     

       

 

ti{ 

     

      

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Joseph SEGURA, 

chargé de mission pour la prévention des risques majeurs et la sécurité civile 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Joseph SEGURA, chargé de mission pour la prévention des risques 
majeurs et la sécurité civile, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le 
suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

Nice, le 	113  ,ê L'0b  

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 41



0 0 
0 a 
a 00 a 
00 0 
50 0 

00 
p 	0 

0 	0 
000 

000  
0 
0 
000 
0 
5 

0 

0 

000 

00 

005 

00c0 0 

0.00 

0 

0 
0 
0 
0 

0 0 00  

.. 
DÉPARTEMENT DES ALPES-MArZPI- PMS°0 :0 0 .,;00 • 0  0 0 0 

000 00 	
00 0 0000 00 

ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Philippe SOUSSI, 

chargé de mission pour les relations internationales 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE I" : Délégation est donnée à M. Philippe SOUSSI, chargé de mission pour les relations 
internationales, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des 
dossiers relevant de la matière précitée. 

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

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

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

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

    

Nice, le 
3  AttR  2015 

       

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Auguste VEROLA, 

vice-président pour la protection de l'enfance, l'emploi et la lutte contre la fraude sociale 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Auguste VEROLA, vice-président pour la protection de l'enfance, 
l'emploi et la lutte contre la fraude sociale, à l'effet d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la 
préparation et le suivi des dossiers relevant des matières précitées. 

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

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

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

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

   

Nice, le 
1_3 

      

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRÊTÉ 
donnant délégation de fonction à M. Jérôme VIAUD, 

vice-président pour l'environnement 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 désignant M. Eric CIOTTI en qualité de président 
du Conseil départemental ; 

Vu les délibérations du 2 avril 2015 de l'assemblée départementale relatives à la composition de la commission 
permanente et à l'élection de ses membres ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Délégation est donnée à M. Jérôme VIAUD, vice-président pour l'environnement, à l'effet 
d'assurer, en liaison avec l'administration départementale, la préparation et le suivi des dossiers relevant de la 
matière précitée. 

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

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

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

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

Nice, le 13 AVR. 2015- 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 
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ARRETE 
fixant la composition du Comité Technique Départemental 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

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

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

Vu la délibération n° 12 du 22 mai 2014 maintenant à 20 le nombre de membres au comité technique et au comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

Vu le procès-verbal des élections tenues le 04 décembre 2014 pour le renouvellement des représentants 
du personnel au comité technique ; 

Vu l'arrêté du 5 janvier 2015 portant constitution du Comité Technique ; 

Vu le renouvellement de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 et la délibération portant élection de 
Monsieur Eric CIOTTI, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

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

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

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

Représentants de la collectivité : 

Président : 	 M. Eric CIOTTI - Président du Conseil départemental 

En cas d'empêchement ou d'absence : 

Mme Colette GIUDICELLI 

Membres titulaires : M. Eric CIOTTI 

Mme Colette GUIDICELLI 

M. Auguste VEROLA 

Mme Michèle OLIVIER 

M. Jacques GENTE 
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M. Ffeck ROBINE 

M. Hervé MOREAU 

- ‹>• 	M. Philippe I3AILBE 

Mme-Mai:Je-Claude SANTINI 

M. Christophe PICARD 
e 

Membres suppléants : Mme Sabrina FERR AND 

M. Georges ROUX 

M. Roland CONSTANT 

Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI 

M. Franck MARTIN 

M. Ivan RASCLE 

M. Jean TARDIEU 

M. Marc JAVAL 

M. Cyril MARRO 

Mme Cécile GIORNI 

M. Bertrand B OUIS SOU 

Mme Catherine CHARLIER 

M. Alain PILATI 

Mme Cécile HILLAIRET 

M. Olivier ANDRES 

M. Thierry TRIPODI 

Mme Catherine CANTINI 

Mme Sylvie MADONNA 

Mme Renée LIPPI 

M. Georges ASTEGGIANO 

Représentants du personnel : 

Membres titulaires : 

Membres suppléants : Mme Sandrine LESTRADE 

M. Alain CIABUCCHI 

Mme Magali MERCIER 

M. Arnaud FALQUE 

Mme Marie-Françoise CARELLA 

Mme Nadège GASTALDO 

Mme Isabelle JANSON 

M. Jérôme BRACQ 

M. Pierre RICORDI 

M. Jean-Claude NOIRFALISE 
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ARTICLE 2 : L'arrêté du 05 janvier 2015 fixant la compositfpn,ducalPié technique est abrogé. 

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'emécution du présentarrêté qui sera publié. 

Nice, le 2 7 AVR. 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 48



DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 

oc ace 
▪ C 
CC C c 
CCCC COO 
t OC t  

t CC 	c 

C t'OC 
ce t 

C Ccc 

c 	CCIL 

CC "C 

OC 	tee 
t t e 

DEPARTEMENT DES ALPES- 1A)  
t 

CCCC ter, 

leMÉg t  

C C t 

EXTRAIT D'ARRETE 
concernant la délégation de signature de la direction générale adjointe 

pour le développement des solidarités humaines 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Eric CIOTTI, 
en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale du 2 avril 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Madame Mireille RIGAUD du2 4 AVR.v.R2.01250;15  
Vu la décision de nomination de Madame Isabelle AMBROGGI du2 4 A 
Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE lei : L'arrêté du 2 avril 2015 donnant délégation de signature à l'ensemble des responsables de la 
direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines est modifié comme suit : 

ARTICLE 52 : Délégation de signature est donnée à : 

- Katia TAVERNELLI, assistant socio-éducatif territorial principal et Flora HUGUES, conseiller socio-
éducatif territorial, responsables territoriaux des parcours d'insertion, dans le cadre de leurs attributions et sous 
l'autorité de Béatrice VELOT ; 
- Isabelle AMBROGGI, rédacteur territorial principal de ere  classe, responsable territorial des parcours 
d'insertion, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Thierry CHICHERY ; 
- Geneviève ATTAL, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial des parcours 
d'insertion, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 
- Brigitte PUYRAINIOND, assistant socio-éducatif territorial principal et Laurence BRACHET, rédacteur 
territorial principal de lère classe, responsable territorial des parcours d'insertion, dans le cadre de leurs 
attributions et sous l'autorité de Dominique CUNAT SAL,VATERRA ; 
- Cédric CASETTA, rédacteur territorial principal 2ème  classe, responsable territorial des parcours d'insertion, 
dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité d'Annie SEKSIK ; 
- Fabrice GENTE, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial des parcours d'insertion, 
dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Sophie BOYER ; 

en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante et la validation des contrats d'insertion de l'équipe pluridisciplinaire dont ils 
ont la charge ; 
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ARTICLE 53 : Délégation de signature est donnée à : 
gr a « • 

- Martine JACOMINO, Anne-.1Wgrir eÇORVIETTO, attachés territoriaux, à Sylvie LUCATTINI, 
conseiller socio-éducatif territoriâl, ( réspdnsables de maison des solidarités départementales, et à 
Corinne DUBOIS, attaché territorial, assurant l'intérim des fonctions de responsable de MSD, dans le cadre de 
leurs attributions et sous l'autorité de Béatrice VELOT ; 
- Marie-Christine MATIHOTTE et Monique HAROU, attachés territoriaux, responsables de maison des 
solidarités départementales, et à Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO, assistant socio-éducatif territorial 
principal, responsable de maison des solidarités départementale par intérim, dans le cadre de leurs attributions et 
sous l'autorité de Thierry CHICHERY ; 
- Evelyne GOFFIN-GI1VIELLO, conseiller socio-éducatif territorial supérieur et à Mireille RIGAUD, 
conseiller socio-éducatif territorial, responsables de maison des solidarités départementales, dans le cadre de 
leurs attributions et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 
- Christine PICCINELLI, Sophie CAMERLO, conseillers socio-éducatifs territoriaux, à 
Hélène ROUMAJON et Vanessa AVENOSO, attachés territoriaux, responsables de maison des solidarités 
départementales dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ; 
- Mireille RIGAUD, conseiller socio-éducatif territorial, Céline DELFORGE, attaché territorial, et à 
Magali CAPRARL conseiller socio-éducatif territorial, responsables de maison des solidarités départementales, 
dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Annie SEKSEK ; 
- Marie-Joséphine ERBA, conseiller socio-éducatif territorial, Élisabeth IMBERT-GASTAUD et 
Soizic BEUCHOT, attachés territoriaux, responsables de maison des solidarités départementales, dans le cadre 
de leurs attributions et sous l'autorité de Sophie BOYER ; 

à l'effet de signer : 

1°) la correspondance courante afférente, pour chacun d'entre eux, à la maison des solidarités 
départementales dont ils ont la charge, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions 
générales ; 

2°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours exceptionnels, secours d'hébergement, prise en charge 
de meublés, secours transport et allocations mensuelles d'aides à domicile, destinés à assurer l'entretien 
des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale ; 

3°) les ordres de paiement pour l'octroi de chèque d'accompagnement personnalisé alimentaire aux 
allocataires du RSA ; 

4°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ; 

5°) les mesures d'action sociale préventive en faveur de l'enfance et les mesures de soutien à la parentalité 
(action éducative à domicile, techniciennes de l'intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie 
sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)... 

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

Nice, le 2 4 AVR. 2015 

	 1-4/ 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 
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EXTRAIT D'ARRETE 
concernant les responsables du Département des Alpes-Maritimes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

VU la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Eric CIOTTI, 
en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

VU l'arrêté d'organisation des services départementaux ; 

VU l'arrêté en date du 02 avril 2015 nommant les responsables de l'administration territoriale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'arrêté du 02 avril 2015 susvisé, entaché d'une erreur matérielle quant à la nomination des 
responsables de l'administration départementale au sein de la direction de l'éducation, du sport et de la culture, est 
modifié comme suit : 

LA DIRECTION DE L'EDUCATION, DU SPORT ET DE LA CULTURE 

ARTICLE 34 : La direction de l'éducation, du sport et de la culture est composée comme suit : 

directeur 

* adjoint au directeur 

* chef du service de l'éducation 

- adjoint au chef de service 

Jean TARDIEU 
agent contractuel 

Eric GOLDINGER 
agent contractuel 

Emmanuelle HUGUES-MORFINO 
attaché territorial principal 

Claude MESSINA 
agent contractuel 
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- adjoint au chef de serviceet responsablq dg, section  , 
moyens matériels  

- responsable de la section des moyens humains 

- responsable de la section des aides aux familles 

- responsable de la section multimédia 

- responsable de la section de l'action éducative 

* chef du service des sports 

- adjoint au chef de service 

- responsable de la section de l'événementiel 

* chef du service des écoles départementales de neige, 
d'altitude et de la mer 

- adjoint au chef de service 

- directeur de l'école départementale de neige et d'altitude 
d'Auron 

- responsable de la section technique 

- responsable de la section animation 

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

- responsable de la section technique 

- responsable de la section animation 

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

- responsable de la section technique  

Céline GIMENEZ 
attaché territorial 

Muriel DEFENDINI 
rédacteur territorial principal de l ère  classe 

Dominique FERRY 
attaché territorial principal 

Bernard JOANNON 
attaché territorial principal 

Tatiana BARDES 
attaché territorial 

Reynald DEBREYNE 
attaché territorial 

Olivier BRERO 
attaché territorial principal 

Anthony GRILLOT 
rédacteur territorial 

Mylène 1VIARGUIN 
attaché territorial 

Emilie REVERDY 
attaché territorial 

Nicole CAUVET 
attaché territorial principal 

Nicolas FULCONIS 
technicien territorial 

Sophie LAPORTE 
animateur territorial 

André RIVOIRE 
attaché territorial principal 

Hélène RIVOIRE 
agent contractuel 

Annick CABAILLOT BAILLE 
animateur territorial 

Thierry DECHAUD 
attaché territorial 

Joëlle DECHAUD 
adjoint administratif territorial de 2ème  classe 
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- responsable de la section animation 

- directeur de l'école départementale de la mer 

- responsable de la section technique 

- responsable de la section animation 

* chef du service des subventions culturelles 

* chef du service du patrimoine culturel et conservateur des 
musées départementaux 

- adjoint au chef de service 

* conservateur de la médiathèque départementale 

- adjoint au conservateur de la médiathèque départementale et 
responsable de la section médiathèques valléennes 

- 	responsable de la section livres pour la jeunesse 

- responsable de la section livres pour adultes 

- responsable de la section administrative 

- responsable de la section audiovisuelle 

* administrateur du musée des arts asiatiques 

* administrateur du musée des Merveilles 

- adjoint à l'administrateur du musée des Merveilles 

* chef du bureau financier 

,animateur territorial 

Olivier 
attaché territorial principal 

Cl.ris; ine BERNARD 
rédacteur territorial 

Sylvie SALICIS 
éducateur territorial des activités physiques 
et sportives 

Stéphanie PAYAN 
attaché territorial 

Sylvie de GALLEANI 
conservateur territorial du patrimoine en 
chef 

Jérôme BRACQ 
attaché territorial de conservation du 
patrimoine 

Martine PLAUD 
conservateur territorial des bibliothèques en 
chef 

Linda BUQUET 
bibliothécaire territorial 

par intérim 
Delphine STELLA 
adjoint du patrimoine de lère  classe 

Odile DECAUCHY 
bibliothécaire territorial 

Véronique DOUILLON 
rédacteur territorial principal de gère  classe 

Véronique SERER 
bibliothécaire territorial 

Hélène CAPODANO-CORDONNIER 
attaché de conservation du patrimoine 

Charles TURCAT 
agent contractuel 

Silvia SANDRONE 
attaché de conservation du patrimoine 

Carole CODA 
attaché territorial 
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Stéphanie DEROCHE 
rédacteur territorial 

par intérim 
Monique BROCART 
agent contractuel 

- adjoint au chef de burem • 
•• 

044 
• 
• 

- adjoint au chef de bureau
c•  ••• 

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

Nice, le 1 _AVR. 2015 

 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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EXTRAIT D'ARRETE 
concernant la délégation de signature de la direction générale adjointe 

pour le développement des solidarités humaines 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Eric CIOTTI, 
en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale du 2 avril 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Madame Mireille RIGAUD en date du 24 avril 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Madame Isabelle AMBROGGI en date 24 avril 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Madame Jocelyne SAOS en date du 14 avril 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Monsieur Fabrice GENTE en date du 20 avril 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Madame Sophie BOYER en date du 4 mai 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Monsieur Arnaud FABRIS en date du 4 mai 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : L'arrêté modifié du 2 avril 2015 donnant délégation de signature à l'ensemble des responsables de 
la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines est modifié comme suit : 

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Fabrice GENTE, assistant socio-éducatif territorial 
principal, chef de la section de lutte contre la fraude, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Marion NICAISE, en ce qui concerne : 

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

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

ARTICLE 10: En cas d'absence ou d'empêchement de Françoise AUFAN, Christophe PAQUETTE, 
Yves BEVILACQUA et Jocelyne SAOS, délégation de signature est donnée à Hubert SACCHERI pour 
l'ensemble des documents mentionnés aux articles 13, 27, 34, et 45 bis. 
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ARTICLE 45 bis : Délégntion*'Siitnainie est donnée à Jocelyne SAOS, médecin territorial hors classe, 
délégué aux relations inStinitiOnneile,s!et ii<V. offre de soins par intérim, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Philippe BAILBE,,  en ce gni concerne les documents suivants : 

1°) 	la corre4i*inance, les nOteions et l2s- décisions relatives aux services placés sous son autorité ; 

2°) les ampliations et notifications d'arrêtés on décisions intéressant la délégation ; 

3°) les commandes dont 	an u n'excède pas la somme de 10 000 €. Ce montant s'applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, concernant l'ensemble de la délégation. 

ARTICLE 46 : Délégation de signature est donnée à Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du service 
de l'offre de soins de proximité et du soutien à l'innovation, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Jocelyne SAOS, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son 
autorité. 

ARTICLE 48 : Délégation de signature est donnée à Corinne CAROLI-BOSC, médecin territorial hors classe, 
chef du service des actions de prévention en santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Jocelyne SAOS, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son 
autorité. 

DELEGATIONS TERRITORIALES 

ARTICLE 50 : Délégation de signature est donnée à Béatrice VELOT, conseiller socio-éducatif territorial 
supérieur, Sophie BOYER, attaché territorial, Sandrine FRERE, attaché territorial, Dominique CUNAT 
SALVATERRA, médecin territorial hors classe, Annie SEKSIK, attaché territorial, et à Arnaud FABRIS, 
attaché territorial, délégués de territoire, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de 
Philippe BAILBE, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions relatives aux services placés sous leur autorité ; 

2°) les ampliations et notifications d'arrêtés ou décisions intéressant leur délégation territoriale ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, concernant l'ensemble de leur délégation ; 

4°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours exceptionnels, secours d'hébergement, prise en charge 
de meublés, secours transport et allocations mensuelles d'aides à domicile, destinés à assurer l'entretien 
des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale ; 

5°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA ; 

6°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ; 

7°) les mesures d'action sociale préventive en faveur de l'enfance et les mesures de soutien à la parentalité 
(action éducative à domicile, techniciennes de l'intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie 
sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)... ; 

8°) l'admission des enfants et des jeunes majeurs dans le service de l'aide sociale à l'enfance. 

9°) les décisions de suspensions du RSA prises après les avis rendus par les équipes pluridisciplinaires. 
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ARTICLE 51 : Délégation de signature est donnée à : 

- Béatrice GIORDANA, conseiller socio-éducatif territorial, responsàblè 	ial de protection de l'enfant, 
dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Béatrice'. VELOT ; 
- Martine LHUISSIER, conseiller socio-éducatif territorial 'sir'çrienr reeGr4ahle térrnorial de protection de 
l'enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 1., Sophie BOYER 	 `-e  

- Michel JARDIN, attaché territorial, responsable territorial de protection, de l'enfant, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 
- Philippe MENI, directeur territorial, responsable territorial de prêtec,,ion de l'enfant, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ; 
- Corinne MASSA, attaché territorial, responsable territorial de protection de l'enfant, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité d'Annie SEKSIK ; 
- Muriel VIAL, attaché territorial, responsable territorial de protection de l'enfant, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité d'Arnaud FABRIS ; 

en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) l'admission des enfants et des jeunes majeurs dans le service de l'aide sociale à l'enfance ; 

2°) la correspondance courante, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions générales, 
afférente, pour chacun d'entre eux, au territoire dont ils ont la charge ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, concernant les mesures de protection de l'enfance. 

ARTICLE 52 : Délégation de signature est donnée à : 

- Katia TAVERNELLI, assistant socio-éducatif territorial principal et Flora HUGUES, conseiller socio-
éducatif territorial, responsables territoriaux des parcours d'insertion, dans le cadre de leurs attributions et sous 
l'autorité de Béatrice VELOT ; 
- Isabelle AIVIBROGGI, rédacteur territorial principal de lèlre classe, responsable territorial des parcours 
d'insertion, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Sophie BOYER ; 
- Geneviève ATTAL, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial des parcours 
d'insertion, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 
- Brigitte PUYRAIIVIOND, assistant socio-éducatif territorial principal et Laurence BRACHET, rédacteur 
territorial principal de lère classe, responsable territorial des parcours d'insertion, dans le cadre de leurs 
attributions et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ; 
- Cédric CASETTA, rédacteur territorial principal 2ème  classe, responsable territorial des parcours d'insertion, 
dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité d'Annie SEKS1K ; 
- Fabrice GENIE, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial des parcours d'insertion, 
dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité d'Arnaud FABRIS ; 

en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante et la validation des contrats d'insertion de l'équipe pluridisciplinaire dont ils 
ont la charge ; 

2°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, hors chèque 
d'accompagnement personnalisé alimentaire ; 

3°) le procès verbal reprenant l'avis collégial rendu par l'équipe pluridisciplinaire sur les situations 
individuelles étudiées. 

ARTICLE 53 : Délégation de signature est donnée à : 

- Martine JACOMINO, Anne-Marie CORVIETTO, attachés territoriaux, à Sylvie LUCATTINI, 
conseiller socio-éducatif territorial, responsables de maison des solidarités départementales, et à 
Corinne DUBOIS, attaché territorial, assurant l'intérim des fonctions de responsable de MSD, dans le cadre de 
leurs attributions et sous l'autorité de Béatrice VELOT ; 
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- Marie-Christine MA I 1-"TOrrTE t Mo;nique HAROU, attachés territoriaux, responsables de maison des 
solidarités départementales, et WMaiie-Réiée UGHETTO-PORTEGLIO, assistant socio-éducatif territorial 
principal, responsable de rriaiMWde's solidaritès çlèpartementale par intérim, dans le cadre de leurs attributions et 

e sous l'autorité de Sophie BOYS:4 ., 	 e 

- Evelyne GOFFINGIMTIILCI, couse llcr ,sptio-éducatif territorial supérieur et à Mireille RIGAUD, 
conseiller socio-adaeatif territorial, responsables de maison des solidarités départementales, dans le cadre de 
leurs attributions et sous l'autqd dL Sandrine FRERE ; 
- Christine PICCINELLI, Sophie CAMERLO, conseillers socio-éducatifs territoriaux, à 
Hélène ROUMAJON et VanesSa AVENOSO, attachés territoriaux, responsables de maison des solidarités 
départementales dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ; 
- Mireille RIGAUD, conseiller socio-éducatif territorial, Céline DELFORGE, attaché territorial, et à 
Magali CAPRARI, conseiller socio-éducatif territorial, responsables de maison des solidarités départementales, 
dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité d'Annie SEKSIK ; 
- Marie-Joséphine ERBA, conseiller socio-éducatif territorial, Élisabeth IMBERT-GASTAUD et 
Soizic BEUCHOT, attachés territoriaux, responsables de maison des solidarités départementales, dans le cadre 
de leurs attributions et sous l'autorité d'Arnaud FABRIS ; 

à l'effet de signer : 

1°) la correspondance courante afférente, pour chacun d'entre eux, à la maison des solidarités 
départementales dont ils ont la charge, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions 
générales ; 

2°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours exceptionnels, secours d'hébergement, prise en charge 
de meublés, secours transport et allocations mensuelles d'aides à domicile, destinés à assurer l'entretien 
des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale ; 

3°) les ordres de paiement pour l'octroi de chèque d'accompagnement personnalisé alimentaire aux 
allocataires du RSA ; 

4°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ; 

5°) les mesures d'action sociale préventive en faveur de l'enfance et les mesures de soutien à la parentalité 
(action éducative à domicile, techniciennes de l'intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie 
sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)... 

ARTICLE 56 : Délégation de signature est donnée à : 

- Catherine BOURVIS, médecin territorial hors classe, médecin de CPM/EOS dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Béatrice VELOT ; 
- nanan EL OMARI, médecin territorial hors classe, médecin de CPM/EOS dans le cadre de ses attributions, 
et sous l'autorité de Sophie BOYER ; 
- Sonia LELAURAIN, agent contractuel, médecin de CPM/EOS, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Sandrine FRERE ; 
- Christine LORENZI, médecin territorial hors classe et Sabine HENRY, médecin territorial 
hors classe, médecins de CPM/EOS, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de 
Dominique CUNAT SALVATERRA ; 
- Brigitte HAIST, médecin territorial hors classe et Carole FAUCHON, agent contractuel, médecins de 
CPM/EOS, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité d'Annie SEKSIK ; 
- Françoise HUGUES, médecin territorial de lèse  classe, médecin de CPM/EOS, dans le cadre de ses 
attributions et sous l'autorité d'Arnaud FABRIS ; 

à l'effet de signer la correspondance courante relative à leur domaine d'action. 
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ARTICLE 56 bis : Délégation de signature est donnée à BéatriceYELOT, conseillei.usocio-éducatif territorial 
supérieur, Sophie BOYER, attaché territorial et à Sandrine jiRERE, attaché territorial, respectivement 
déléguées des territoires 1, 2 et 3, à l'effet de signer, Polir, ces trois territoires, l'ensemble,: 	des documents 

( 	f (f,IC C f 

mentionnés à l'article 50, en cas d'absence de l'une d'entre éllef,.; 	 re 

	

f 	 e  f( 

ARTICLE 56 ter : Délégation de signature est donnée à Dominique CLNAT SIÙXATERRA, médecin 
territorial hors classe, Annie SEKSIK, attaché territorial, et à Arnaucr FABRIS, attaché territorial, 
respectivement délégués des territoires 4, 5 et 6, à l'effet de signer, pou,  cep trois territoires, l'ensemble des 
documents mentionnés à l'article 50, en cas d'absence de l'un d'entre etx. 

ARTICLE 57 : En cas d'absence ou d'empêchement de Béatrice VELOT, Sandrine FRERE, Dominique 
CUNAT SALVATERRA, Sophie BOYER, Annie SEKSIK et d'Arnaud FABRIS, délégués de territoire, 
délégation de signature est donnée à Anne-Marie DALBERA pour l'ensemble des documents mentionnés à 
l'article 50 et à Jocelyne SAOS pour l'ensemble des documents à caractère médico-social. 

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

Nice, le  0 4 MAI 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 
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Direction des finances, 
de l’achat et de la 

commande publique 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCIS DE L'ACHAT 
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR 2015 002 

ARRETE 
portant sur la nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant à la régie d'avance du Cabinet 

du Président 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 instituant une régie d'avances auprès du Conseil général des Alpes-Maritimes, 
direction des services rattachés au Cabinet du Président ; 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu l'avis conforme du Comptable public assignataire du 23 mars 2015 ; 
Vu l'avis conforme du régisseur du 2 avril 2015 ; 
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant 3 avril 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Madame Isabelle SENECA n'exerce plus les fonctions de régisseur titulaire à la régie ci-dessus 
désignée. 

ARTICLE 2 : Madame Sonia BERTHOU est nommée régisseur titulaire en remplacement de Madame Isabelle 
SENECA avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 3 : Madame Lydia CORRADI n'exerce plus les fonctions de mandataire suppléant à la régie ci-dessus 
désignée. 

ARTICLE 4: En l'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Sonia 
BERTHOU sera remplacée par Monsieur Anthony BRESSY mandataire suppléant en remplacement de Madame 
Lydia CORRADI. 

Monsieur Anthony BRESSY est nommé mandataire suppléant. 

ARTICLE 5 : Madame Sonia BERTHOU est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de 1 220 L. 
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ARTICLE 6 : Madame Sonia BERTHOU percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 160 € ; 

Madame Sonia BERTHOU percevra la bonification indiciaire à hauteur de 15 points d'indice. 

ARTICLE 7 : Monsieur Anthony BRESSY percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 160 f pour la 
période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 8 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables 
qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués. 

ARTICLE 9 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code 
Pénal. 

ARTICLE 10 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, 
leurs fonds et leurs fou/iules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 11 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne, 
les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Nom et Prénom « vu pour axis acceptation » et signature. 
Sonia BERTHOU 
Régisseur titulaire 

. - 	-4Ç c c.a_k t—,,- k' )c....‘ 	•cs•-i 1 /4_,,,. --------- ----"' 
Anthony BRESSY  
Mandataire suppléant V t. 	ei,„.A. 	0, c (er  fe.,, it, .,..— 

Lydia CORRADI po L.— 	0._(._ 	
é à 4 	. 

,_____ 

Isabelle SENECA f.,,,_ r 	coft-D., 
„,--- 

Nice,  le 9 avril 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur des finances, de l'achat 
et de la cornu 	- ublique 

lithseffl 

Ze • 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTE.MENTAUX 

DIRECTION GENERALE 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 
ARR 2015 002 

ARRETE 
portant sur la nomination du régisseur titulaire et d'un mandataire suppléant à la régie d'avance 

de la Maison des Séniors 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 19 février 2015 portant création de la régie d'avance instituée auprès du Conseil général des Alpes-
Maritimes, service « Maisons du Département » ; 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu l'avis conforme du Comptable public assignataire du 23 mars 2015; 
Vu l'avis conforme du régisseur du 2 avril 2015 ; 
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant 2 avril 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER : Madame Carole LANDOLFINI est nommée régisseur titulaire à la régie ci-dessus désignée avec 
pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence pour la maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Carole 
LANDOLFINI sera remplacée par Madame Sonia PORTES. 

Madame Sonia PORTES est nommée mandataire suppléant. 

ARTICLE 3 : Madame Carole LANDOLFINI est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de 460 €. 

ARTICLE 4 : Madame Carole LANDOLFINI percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 120 € ; 

Madame Carole LANDOLFINI percevra la bonification indiciaire à hauteur de 15 points d'indice. 

ARTICLE 5 : Madame Sonia PORTES percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 120 € pour la 
période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 
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ARTICLE 6 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code 
Pénal. 

ARTICLE 7 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code 
Pénal. 

ARTICLE 8 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, 
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 : le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne, 
les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Nom et Prénom « vu pour acceptation » et signature. 

Carole LANDOLFINI 
Régisseur titulaire 

‘.i‘ 	,___r 	c C ces.  r\-->",› 

Sonia PORTES 
Mandataire suppléant 

V , 	r  <),_ 	Q-- e c,,e. (o--‘ 

,_.. 
0 -,..--\ 

Nice, le 7 avril 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

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

coeai*

-  . igue 

cell 	RD 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 64



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES DE L'ACFLAT 
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR 2015 003 

ARRETE 
portant sur la nomination d'un mandataire sous-régisseur 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 instituant 19 sous-régies d'avances auprès du service social départemental ; 
Vu l'avis conforme du Comptable assignataire du 3 avril 2015 ; 
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire 7 avril 2015; 
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant 7 avril 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Madame Virginie ESPOSITO est nommée sous-régisseur à la sous-régie de la Maison des 
solidarités départementales de Nice Lyautey. 

ARTICLE 2 : Mesdames Véronique GALLIMARD, Corinne PARISI et Danièle CAUSSANEL sont maintenues 
dans leurs fonctions de mandataires sous-régisseurs. 

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que 
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code 
pénal. 

ARTICLE 4: le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
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Nom, Prénom et fonction mention « vu pour acceptation » et signature 

Anne MOUNET 
Régisseur titulaire 

e,‘• Vu- owc ece.dihxkien -)) 	IVIQ, tu 41 Ami Zay' 

-.. C4--3 	- 
Zahara MEHDI 
Mandataire suppléant 

•e, Sc>  ,•.zy_.. 	acc ei7>t›-1- 	" t)  ,Cs 	G- 	..t 3l ci,i LIS 

Véronique GALLIMARD 
Mandataire sous-régisseur 

\ 5-J, 	--t  -x...D c)--k 	(....., c c e_ f(î,...4),„.„...„, 	-) " 
Ç' 	, e-e 	4- 	_..), Li  1,c) (-I 	; 

Corinne PARISI 
Mandataire sous-régisseur 

v't •F,...st-u_ 	 " ...s=e--)-N. 	c:e-c-_- . e2feteet:\'S 
"‘"\ - c_e.._ \e__-k4/<>41 -t. c. 

Mandataire sous-régisseur 
Danièle CAUSSANEL  lu> L.L...___ 

f*,  Ci.- 	I c- 	Àt+  1014 

1.., 

1À 	I. 	-4' ..  

Virginie ESPOSITO 
Mandataire sous-régisseur 

cc. 	Ji 	(3,  CC 	ker\r‘c--,..-, 
" 	 ( LIC(._,1 1s- cri_ 	.9,-, 

Nice, le 7 avril 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

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

filbte..._11Mei.1 .1 .11 

4- RARD 
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Maison départementale
des personnes
handicapées
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aeaB 
Liberté • Égalité • Fraternité 	

e  DÉPARTEMENT 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ARRÊTÉ CONJOINT MODIFICATIF N°2015-122 
relatif à la composition de la commission spécialisée 

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le Préfet des Alpes-Maritimes, 
Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ; 

Vu les articles L. 146-9 et L. 241-5 à L. 241-11, et R. 241-24 à R. 241-34 du Code de l'action sociale et des 
familles ; 

Vu la décision de la commission exécutive de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 
9 décembre 2014 ; 

Vu l'article 4.3 du règlement intérieur de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées, actualisé et approuvé par la CDAPH dans sa séance du 20 janvier 2015, fixant la composition et 
les modalités de fonctionnement de la CDAPH spécialisée ; 

Vu l'arrêté modificatif relatif à la composition de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées - CDAPH - du 16 avril 2015 ; 

ARRETENT CONJOINTEMENT 

ARTICLE le` : La liste des membres de la commission spécialisée des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées des Alpes Maritimes est, conformément à l'article R 241-24 susvisé, modifiée comme suit 
(modifications mentionnées en gras) : 

\ 	DES ALPES-MARITIMES 
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Membres de la commission spécialisée 
des droits et de l'autonomie des 

personnes handicapées 
Titulaires Suppléants 

1 représentant du Conseil 
départemental 

désigné par le président du conseil 
départemental 

Mme Joëlle BLANC 
Adjointe à la Conseillère technique 
pour l'action sociale territorialisée 

1— Mme Délinda BARRACO 
Chargée de coordination - Service 
du pilotage des parcours d'insertion 
2 — Mme Cécile THIRIET 
Chef du service du soutien à la 
parentalité et à la jeunesse 

3-Mme Evelyne GOFFIN-
GIMELLO 
Responsable 	de 	la 	maison 	des 
solidarités départementales de Saint 
Laurent du Var. 

1 représentant de l'État Le 	Directeur 	départemental 	de 	la 
cohésion sociale ou son représentant 

1 représentant des organismes 
d'assurance maladie et de 
prestations familiales 

M. Henri CURTI, représentant la 
MSA, 

Mme Renée ROUX, représentant la 
CPAM 

1 membre du conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées 

désigné par ce conseil 

Mme Carine TADD1A Mme Frédérique CHASSARD 

2 	membres 	parmi 	les 	personnes 
présentées 	par 	les 	associations 	de 
personnes handicapées et de leurs 
familles 

Siégeant selon le calendrier ci-joint, 
actualisé chaque année par décision 
de la CDAPH 

1 - ISATIS 

M. Jean-Claude GRECO 

1— URAPEDA PACA 
Mme Nathalie GUENOT 

2 — Autisme Apprendre Autrement 
M. Yves BROUSSOT 

3 — Fondation Lenval 
Mme Florence MAIA 

2- ADAPEI des Alpes-Maritimes 

Mme Danielle BERTHOUT 

1 - TRISOMIE 21 
Mme Myriam MESSISSI  

2— UGECAM PACAC 
M. Bernard GIRY 

3 —VALENTIN HAÜY 
Mme Ghania HACENE 

3 - APREH 

M. Jean-Michel BEC 

1 —Croix Rouge Française 
M. Michel FAUDON 

2 — AIRe 
M. Thierry BERNIER 

3- Association API END 
Mme Aline BAILLOT-LE 
CLAINCHE 
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4 - APF 

Mme Geneviève TELMON 

1- DMF 
Mme Françoise REVEST, 

2 - APEDV 
M. Mario BUTTICE 

3 — Seniors Handicapés Européens 
M. Marcel WAJNBERG 

5 - AFM 
M. Olivier CASTEL 

1 - APED 06 
M. Bernard GIRARDOT 

2 - Enfance & Famille 
Mme Danièle DESENS 

3 — Conseil Ecoute handicap 
Mme Brigitte DEKEYSER 

6 - PEP 06 

M. Gérard BERTOLOTTI 

1 — PITHAM 

M. Alexandre RICHON 

2 — Association Arche Jean Vanier à 
Grasse 

M. François LEROY 

3 — MUTUALITE FRANCAISE 
Mme Nora MALLEM 

7 — APIC 06 

Mme Sylvie COURCET 

1— UNAFAM  
M. Pierre BAUDON 

2 — UDAF 
Mme Corinne LAPORIE- RIOU 

3—Alliance Maladies Rares 

M. Jean SAIDE 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice dans un 
délai de 2 mois à compter de sa publication. Il sera publié par le Département par voie d'affichage et de 
publication au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes et par l'Etat par voie de 
publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Nice' le  2 7 AVR, 2015 

Le Préfet des Alpes-Maritimes 	 Le Président du Conseil départemental 
des Alpes Maritimes 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 70



MDPH 06 - COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES 
CALENDRIER PREVISIONNEL 2015 - Spécial CDAPH spécialisée 

Lieu : Bâtiment Ariane salle de réunion de la MDPH rez-de-chaussée 
Nice Leader 27, boulevard Paul Montel ou 66/68 route de Grenoble 

Contact  : secrétariat de la MDPH 04 97 18 77 02 

MOIS DATE 1er représentant / Vice-Président 2ème représentant associatif 

JANVIER Mardi 27 M. BERTOLOTTI M. CASTEL 

FEVRIER Mardi 24 Mme COURCET M. BEC 

MARS Mardi 24 M. GRECO Mme TELMON 

AVRIL Mardi 28 M. BERTOLOTTI M. CASTEL 

MAI Mardi 26 Mme COURCET M. BEC 

JUIN Mardi 23 M. GRECO M. BERTOLOTTI 

JUILLET Mardi 28 M. BERTOLOTTI Mme COURCET 

AOUT Pas de CDAPH spécialisée 

SEPTEMBRE Mardi 22 Mme COURCET Mme TELMON 

OCTOBRE Mardi 27 M. GRECO Mme COURCET 

NOVEMBRE Mardi 24 M. BERTOLOTTI Mme TELMON 

DECEMBRE Pas de CDAPH spécialisée 
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DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LE PREFET 
des Alpes-Maritimes 

Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

du Département des Alpes-Maritimes 

ARRÊTÉ MODIFICATIF RELATIF À LA COMPOSITION DE 
LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 

- Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

- Vu les articles L. 146-9 et L. 241-5 à L. 241-11, et R. 241-24 à R. 241-34 du 
Code de l'action sociale et des familles, 

Vu les désignations du Conseil départemental consultatif des personnes 
handicapées du 12 septembre 2014, 

- Sur propositions du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
du directeur départemental de la cohésion sociale et du directeur académique 
des services de l'Éducation nationale, 

Décident conjointement : 

Article 1" : la liste des membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées des Alpes Maritimes est, conformément à l'article R 241-24 susvisé, modifiée 
comme suit (modifications mentionnées en gras) : 

DDCS06/CDAPH 
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Membres de la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes 

handicapées 
Titulaires Suppléants 

4 	représentants 	du 	Conseil 
départemental 

désignés par 	le 	Président 	du 
conseil départemental 

1- M. Lauriano 
AZINHEIRINHA, 

1— M. David LISNARD, 
Conseiller départemental 

2 - M. Jacques GENTE 
Conseiller départemental 

Conseiller départemental aux 
politiques 	en 	faveur 	des 
personnes handicapées, 

3 - Mme Amie SATTONNET, 
Conseiller départemental 

1— Mme Isabelle KACPRZAK 

2 — M. Yves BEVILACQUA Chef du service des autorisations et 

Délégué en charge du pilotage des contrôles des équipements 

des politiques de l'autonomie 2- M. Johan GITTARD 
et du handicap Responsable de la section tarification 

et contrôle financier des équipements 
pour 	personnes 	âgées 	et 	adultes 
handicapés 

1- Mme Corinne CAROLI-BOSC 
3 — Mme Jocelyne SAOS Médecin chef du service des 
Conseiller Technique actions de prévention en santé 
Départemental pour la Santé, 2- Mme Christine DA ROS 

Médecin PMI 
3- Mme Geneviève MICHEL 

Médecin PMI 

1— Mme Délinda BARRACO 
Chargée de coordination - Service 

4 - Mme Joëlle BLANC du 	pilotage 	des 	parcours 
Adjointe 	à 	la 	Conseillère d'insertion 
technique pour l'action sociale 2 — Mme Cécile THIRIET 
territorialisée Chef du service du soutien à la 

parentalité et à la jeunesse 

3-Mme 	Evelyne 	GOFFIN 
GIMELLO 
Responsable 	de 	la 	maison 	des 
solidarités 	départementales 	de 
Saint Laurent du Var. 

4 représentants de l'État 1 - Le Directeur départemental de 
et de l'agence régionale de santé la cohésion sociale, 

ou son représentant, 

2 - Le Responsable de l'Unité 
territoriale de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et 
de l'emploi 
ou son représentant, 

3 — Le directeur académique des 
services de l'Education nationale 
ou son représentant, 

4 — Le Directeur régional 	de 
l'agence régionale de santé, 
ou son représentant 

DDCS06/CDAPH 
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2 représentants des organismes 
d'assurance maladie et de 
prestations familiales 

proposés par le directeur départemental 
chargé de la cohésion sociale 

1 - Monsieur Henri CURTI, 
représentant la MSA, 

2 — Mme Germaine SOBRERO 
représentant de la CAF 

1 - Mme Renée ROUX, 
représentant la CPAM 

2 — Mme Odile ERCOLE, 
Représentant de la CAF 

2 représentants des organisations 
syndicales 

proposés par le directeur régional des 
entreprises, 	de la concurrence, 	de la 
consommation, du travail et de l'emploi 
d'une 	part, 	parmi 	les 	personnes 
présentées 	par 	les 	organisations 
professionnelles d'employeurs les plus 
représentatives, d'autre part, parmi les 
personnes 	présentées 	par 	les 
organisations syndicales de salariés et de 
fonctionnaires les plus représentatives 

1 - Organisation patronale : 

M. Raoul ROBBA, 
représentant l'Union Patronale 
Artisanale des Alpes-Maritimes 
(UPA 06), 

2 - Organisation syndicale : 

Mme Colette MO, 
représentant le Syndicat CGT 

1 - M. Jean-Michel HERVO, 
représentant le syndicat CFDT 

2 — Mme Catherine TROMBI 
représentant le Syndicat CFE-
CGC, 

3 - Mme Christiane VIRGILI-
BARBIER, 
représentant l'Union Nationale 
des Syndicats Autonomes 

(UNSA), 

1 représentant des associations de 
parents d'élèves 

proposé par l'inspecteur d'Académie 

Mme Sarah LABAT-JACQMIN 
FCPE 

1- Mme Béatrice ALONZI -FCPE 

2- Mme Bénédicte BOUARD-GILLET 
FCPE 

3 — M. Jean-Louis ALUNNO 
FCPE 

1 	membre 	du 	conseil 
départemental 	consultatif 	des 
personnes handicapées 
désigné par ce conseil 

Mme Carine TADDIA Mme Frédérique CHAS SARD 

7 membres parmi les personnes 
présentées par les associations de 
personnes handicapées et de leurs 
familles 

proposés par le directeur départemental 
de la cohésion sociale 

1 - ISATIS 

M. Jean-Claude GRECO 

1 — URAPEDA PACA 
Mme Nathalie GUENOT 

2 — Autisme Apprendre Autrement 
M. Yves BROUS SOT 

3 — Fondation Lenval 
Mme Florence MATA 

2- ADAPEI des Alpes-Maritimes 

Mme Danielle BERTHOUT 

1 - TRISOMIE 21 
Mine Myriam MESSISSI  

2— UGECAM PACAC 
M. Bernard GIRY 

3 —VALENTIN HAÜY 
Mme Ghania HACENE 

3 - APREH 

M. Jean-Michel BEC 

1 —Croix Rouge Française 
M. Michel FAUDON 

2 — AIRe 
M. Thierry BERNIER 

3- Association API END 
Mme Aline BAILLOT-LE 

CLAINCHE 

4 - APF 

Mme Geneviève TELMON 

1- DMF 
Mine Françoise REVEST, 

2 - APEDV 
M. Mario BUTTICE 

3 — Seniors Handicapés Européens 
M. Marcel WAJNBERG 

DDCS06/CDAPH 
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5 - AFM 
M. Olivier CASTEL 

1 - APED 06 
M. Bernard GIRARDOT 

2 - Enfance & Famille 
Mme Danièle DESENS 

3 — Conseil Ecoute handicap 
Mme Brigitte DEKEYSER 

6 - PEP 06 

M. Gérard BERTOLOTTI 

1 — PITHAM 

M. Alexandre RICHON 

2 — Association Arche de Jean Vanier 
à Grasse 

M. François LEROY 

3 — MUTUALITE FRANCAISE 
Mme Nora MALLEM 

7 — APIC 06 

Mme Sylvie COURCET 

1— UNAFAM  
M Pierre BAUDON 

2 — UDAF 
Mme Corinne LAPORTE- RIOU 

3—Alliance Maladies Rares 	- 
M. Jean SAIDE 

2 	représentants 	des 	organismes 
gestionnaires d'établissements ou 
de service 
dont 1 sur proposition du directeur 
départemental 	de 	la 	cohésion 
sociale 

et 1 sur proposition du président 
du conseil départemental 

M. Patrice FONTAINE 
Directeur général de l'APAJH 

M. Erik LA JOIE, ADSEA 06 

M. Yves GLORIES 
Directeur Villa Apraxine IRSAM 

Mme Régine HURIER, 
Directrice 	du 	Foyer 	de 	vie 
« L'Hermitage », 	Association 
Perce-Neige 

Article 2 : Le présent arrêté de nomination est publié par le Département par voie 
d'affichage et de publication au Recueil des actes administratifs du département et par 
l'Etat par voie de publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Nice, le 1 S AVR. 2015 

Le Préfet des Alpes-Maritimes Le Président du Conseil départemental 
des Al es= Maritimes 

Adolphe coLRAT 

DDCS06/CDAPH 
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Direction générale 

adjointe pour le 

développement des 

solidarités humaines 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

ARRETE N° 2015-120 
modifiant l'arrêté du 18 février 2015 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. 

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 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 2 avril 2015 ; 

ARRETE 

Article 1" : Les agents départementaux désignés ci-après sont 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 : 

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 
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Cécile THIRIET 
Muriel FOURNIER 
Pascale GATEAU 
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Franck CERVERA 
Philippe MENT 
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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 
Docteur Marie-Christine SPINNLER 
Docteur Patricia ALLONGUE-LE SAGET 
Docteur Mathilde BAZERIES 
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 
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Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace les dispositions de l'arrêté du 18 févilee 2Ce 5. 
500* 9C• 
• • « • 
• • • • 

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 départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  1 7 AV R. 2015 

Le Président du Conseil départemental 
Pour le Président et par délégation 
le Directeur général adjoint pour le 

développement des solidarités humaines 

Le Président 
Pour le Prés'den t 	galion, 

pour le dévLeelobie.  ent des solidarités hu aines 

Enregistré au répertoire des actes administres 
du département des Alpes•Maritimes 

2 8 AVR. 2015 

N° 	.................. 

Direction des Affaires Juridiques 
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Délégation du pilotage 
des politiques de 

l'enfance, de la famille 
et de la parentalité 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMLAT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION INFANCE, FAMILLE, PARENTALITÉ 

ARRETE N°2015-96 
concernant la prise en charge des mineurs isolés étrangers 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.112-3 et L.112-4, le chapitre VI du code, 
ainsi que l'article L.223-2 ; 

Vu la circulaire du 31 mai 2013 et le Protocole entre l'Etat et les départements relatifs aux modalités de prise en 
charge des jeunes étrangers isolés : dispositif national de mise à l'abri et d'orientation. 

Vu l'arrêt du Conseil d'État du 30 janvier 2015 (n°371415, 371730 et 373356) annulant les 35', ee  et 5n  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, 5 février et 5 mars 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 15r avril 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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Pour une durée d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'admission de mineurs au service de 
l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil d'urgence sera subordonnée à l'existence d'une place disponible au 
Foyer départemental de l'enfance, dans l'une de ses structures. 

ARTICLE 2 : 

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

Villa « Alta Riba » A 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 Tris» A Nice : 12 places — Mineurs de 6 à 12 ans 
Villa « Virginie » à Nice': 14 places — Mineurs de 12 ans A 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 « Paradis° » A 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» A Antibes 12 places —Mineurs de 14 ans à 18 ans 
Studios « L'étape » A 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 (l'arrivée, sur une 
liste d'attente. Une suite favorable leur sera réservée dès qu'une place se libèrera dans l'une des structures du foyer 
de l'enfance. 

ARTICLE 4 : 

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

ARTICLE 5 : 

Monsieur le Directeur Général des Services du Département des Alpes-Maritimes est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Nice, le  1  i AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint 
pour le développement d s solidarités humaines, 

1 Phi ' pe BAILBE 
pD------ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "L'Atelier dans la ville" représentée par Madame Elena CHAMBURK1NA, Présidente de 
l'association «L'atelier dans la ville », domiciliée en cette qualité, Les pervenches 74 boulevard Virgile Barel à 
NICE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "L'Atelier dans la ville", pour l'établissement d'accueil de jeunes 
enfants « L'atelier dans la ville ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 18 671€: 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

1 
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Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Le Pré• dent, 
Pour le Président t par délégation, 

L'' oint au Directe général adjoint 
pour le déve ES 

Christine T 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "L'Atelier dans la ville" s'engage à justifier à tout moment, sur demande 
du Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes 
pièces afférentes au fonctionnement des établissements. 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "L'Atelier dans la ville" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "L'Atelier dans la ville" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par 
l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  3 0 MARS 2015 

Pour l'association "L'Atelier dans la ville", 

HALTE G 	 er (f.  .5 fa viffen 
A 	.n loi 	01 

N° de siret 34048 29600018 
74 Bd Virgile Barel 06300 Nice 

Tél/fax : 04.93.55.82.82 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES EXAMENS ET 

ANALYSES MEDICALES DES CONSULTANTS DES CENTRES DE PMI ET DE PLANIFICATION 

Entre, 

Le département des Alpes-Maritimes représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié en 
cette qualité au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour (ex Route de Grenoble) BP 3007 
06201 Nice Cedex 3, habilité par une délibération de la commission permanente du 13 février 2015, 

D'une part, 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice représenté par son Directeur général en exercice, Monsieur BOUVIER-
MULLER domicilié en cette qualité à l'Hôpital de Cimiez, 4 avenue Reine Victoria - BP 1179 - 06003 Nice, 

D'autre part, 

VU le code de la santé publique notamment les articles L2112-2, L2112-7, L2311-4, L2311-5 ; 

VU la convention passée entre le département et le centre hospitalier universitaire de Nice en date du 23 janvier 2014 ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

La présente convention a pour objet de modifier la durée de la convention du 7 novembre 2014 qui arrive à échéance le 
30 Avril 2015. 

ARTICLE 1 : 
Le premier alinéa de l'article 4 de la convention est modifié comme suit : «La présente convention prendra effet à 
compter du 1er  novembre 2014 jusqu'au 31 juillet 2015 ». Elle pourra être modifiée par avenant. 

ARTCILE 2 : 
Tous les autres articles demeurent inchangés. 

Le Président. 
Pour le Présidé! o. I par délégation, 

Le 	r cl( •• rr 	.4  ,-el oint 
pour le dével p men; 	'=(i 	umainei 

P 	pe I3A1LBÉ 

Fait à Nice, en deux exemplaires 
Le 

Le 
	

du Conseil Gén ral 	J 	 Le Directeur gkéral 
Des Alpes-Maritimes 
	

du Centre hospitalier universitaire de Nice 

Enregistré au répertoire des actes administratifs 
du département des Alpes•Maritimes 

0 8 AVR. 2015 

Direction des Affaires Juridiques 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
L'association "Les petits canaillous" représentée par Madame Alexia PANDOLFO, Présidente de l'association 
«Les petits canaillous », domiciliée en cette qualité, Garbejaire VALBONNE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "Les petits canaillous", pour l'établissement d'accueil de jeunes 
enfants «Les petits canaillous ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 19 478 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "Les petits canaillous" s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 

1 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 86



ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "Les petits canaillous" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "Les petits canaillous" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par 
l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 4 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	Pour l'association "Les petits canaillous", 
Le Président du Conseil général, 

1 Président. 
Pour le Pr 	ent et par dé gatiott, 

Le Direcgénéral a 'nt 
p^tir le développer ent des solida ités humaines 

Philippe BAIL É 

wenkipips-4# 7e 
L:S PETITS 	

zi :. .  LOtiS 

21, traverse .0 Barri - 06560 Valbonne 

04.93.95.83,73  

contactee,-petits-canaillous.fr  

SIRET 35188911800029 - APE 8891A 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
La commune de Cap d'Ail représentée par Maître Xavier BECK Conseiller général des Alpes-Maritimes 
Maire de Cap d'Ail, domicilié en cette qualité, 62 bis avenue du 3 septembre CAP D'AIL 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune de Cap d'Ail, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« Dr Lyons ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 38 605 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune de Cap d'Ail s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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Le P 	ent. 

Pour le Présiden 	par délégation, 

	

Le Directeur 	éral adjoint 	- 

pour le développement di'  —I i u  arités hum ires 

AILBÉ 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune de Cap d'Ail tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune de Cap d'Ail s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

2 4 MARS 2015 

Pour la commune de Cap d'Ail, 

2 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 89



CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

ARRETE N° 2015-98 
portant fixation pour l'aimée 2015 du prix de journée 

de la Pouponnière« Clémentine », du Foyer « Montbrillant » et 
du Foyer « Saint Léon » - Association Le Rayon de Soleil de Cannes 

à compter du l' Mai 2015  

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 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 le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2015-2018 du 31 mars 2015 conclu entre 
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association Le Rayon de Soleil de Cannes ; 

Vu les budgets prévisionnels reçus le 3 novembre 2014, le courrier du 23 février 2015 et le courriel 
du 10 avril 2015 de l'association Le Rayon de Soleil de Cannes indiquant le montant 2014 et le montant 
prévisionnel 2015 des participations aux frais d'hébergement des départements extérieurs ; 

ARRETE 
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ARTICLE 1er : Pour l'exercice budgétaire 2')15, ies dépenses nettes allouées à la pouponnière 
« Clémentine », au foyer «Montbrillant » et au foyer c Saint Léan » sont autorisées comme suit : 

1 935 121€ 

ARTICLE 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale allouée à la pouponnière « Clémentine », au 
foyer « Montbrillant » et au foyer « Saint Léon» s'élève à 7 935 121 € et se décompose comme suit : 

Pouponnière « Clémentine » : 	2 387 297 €. 

- Foyer « Montbrillant » : 	3 747 794 C. 

- Foyer « Saint Léon » : 	 1 800 030 C. 

ARTICLE 3 : Pour l'exercice budgétaire 2015, les prix de journée de la pouponnière «Clémentine », 
du foyer «Montbrillant » et du foyer « Saint Léon » sont fixés comme suit : 

Journées Prévisionnelles Prix de journée 2015 

Pouponnière Clémentine 8 030 297.30 € 

Foyer Montbrillant 17 155 218.47 € 

Foyer Saint Léon 8 030 224.16 € 

Ces prix de journée devront s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à fixation du prix de journée 2016. 

ARTICLE 4 :  Compte tenu du montant 2014 et du montant prévisionnel 2015 liés aux frais d'hébergement des 
départements hors Alpes-Maritimes, soit 36 116 €, la dotation globale nette allouée pour 2015 s'élève à : 

7 899 005 € 

Dont les versements mensuels s'établissent comme suit : 

Année 2015 Dotations allouées 

Montant des 
participations 

extérieures 
(art. 5.6.1 du CPOM) 

Dotations 
mensuelles versées 

DE JANVIER à 
AVRIL 2015 

2 501 144 C 625 286 € 
(sur 4 mois) 

DE MAI à 
DECEMBRE 2015 5 433 977 C -36 116 € 

674 733 € 
(sur 7 mois) 
674 730 € 

(sur 1 mois) 

TOTAL 7 935 121 € -36 116 C 7 899 005 € 
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ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.314-116 du ode de l'action sociale et des familles, à compter du 
ler janvier 2016 et jusqu'à fixation de la dotation 2016, la fraction forfaitaire de 
la pouponnière « Clémentine », du foyer « Mohtbrillant » FI du foyer « Saint Léon » sera de 661 260 € de janvier à 
novembre et de 661 261 € pour décembre. 

ARTICLE 6 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 7 : En application des dispositions du III de l'article R 314-36 du code de l'action sociale et des 
familles, les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 8  : Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur le directeur général de l'association Le Rayon de Soleil de Cannes sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Nice, le  fp-  AVR. 205 

Le Président du Conseil départemental, 

Le Présiden 
Pou Président et pa .élégation, 

Directeur  génér adjoint 
pour le déve  idarités humaines 

hilippe B LBÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme : « le département » 

d'une part, 
ET: 
La commune de BIOT représentée par Madame Guilaine DEBRAS, Maire de Biot, domiciliée en cette qualité, 
Mairie, 8 route de Valbonne, à BIOT 

d'autre part, 

VU le code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune de BIOT, pour les établissements d'accueil de jeunes enfants : 
« "L'orange bleue", le Multi-accueil "Les diaBlOTins" et le SAF "Les diaBlOTins" ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Pour l'année 2015, le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
"L'orange bleue" : 50 415 € 
"Les diaBlOTins" Multi-accueil : 24 238 € 	"Les diaBlOTins" SAF : 11 634 € 
Soit un total de 86 287 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune de BIOT s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune de BIOT tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 

A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune de BIOT s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation effective 
d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 — CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Le 	s sent, 
Pour le Préside' 	par délégatio 

Le Directeur = éral adjoint 
pour le développement d 	 aines 

Fait à Nice, le  1 6 MARS 2015 

Pour la commune de BIOT, 

 

D G--8 RAS 

Philippe BAILBÉ 

2 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme : « le département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "Espace Môme" représentée par Madame Nicole BASCANS, Présidente de l'association 
«Espace môme », domiciliée en cette qualité, Lieu-dit Mont Gros Route de Saint-Laurent, à LA GAUDE 

d'autre part, 

VU le code de la santé publique, Livre IlI, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "Espace Môme", pour les établissements d'accueil de jeunes enfants : 
« "Espace Môme" et "Espace C.R.E.A.T.I.F.S" ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Pour l'année 2015, le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
"Espace Môme" : 54 522 € 
"Espace C.R.E.A.T.I.F.S" : 38 794 € 
Soit un total de 93 316 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "Espace Môme" s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 

1 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "Espace Môme" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 

A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "Espace Môme" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le ler  janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  1 6 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Président, 
Pour le 	dent et par délé ation, 

Le Dir eur général ad.  t 
pour le développe 	 humaines 

Pour l'association "Espace Môme", 

02c, ete'44.c(ive«, IJicoQe eitscifids 

5 ° 	 11 ,rcnt 

pe 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 ENFANCE, FAMILLE, PARENTALITÉ 
SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "La halte verte" représentée par Madame Christine ROBERT, Présidente de l'association « La 
halte-verte », domiciliée en cette qualité, Groupe scolaire l'Ile verte, à VALBONNE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "La halte verte", pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants «La 
halte verte ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 10 002 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "La halte verte" s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "La halte verte" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "La halte verte" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le ler  janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  1 6 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	Pour l'association "La halte verte", 
Le Président du Conseil général, 

P "sident, 
Pour le Pré i et et par délégation 

Le Direct ur général adjoint 
pour le développera nt 'es solidarités hu aines 

BAILB É 

Sk-tvte_ Ro gE (ZT 

Vr-Seg à-e 
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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 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association Equipe Saint-Vincent 
relative à l'établissement "LE MAS SAINT VINCENT" 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

Représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié en cette qualité au centre 
administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 13 février 2015, 

d'une part, 

Et : L'association Equipe Saint Vincent, association régie par la loi du t er  juillet 1901, dont le siège 
social est situé 27, chemin de la Peyregoue 06600- Antibes 

Représentée par sa présidente, Madame Danièle BOYER, habilitée par délibération de l'assemblée 
générale du 22 janvier 2013 

d'autre part, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
Par la présente convention, l'association s'engage à accueillir au sein de l'établissement "LE MAS 
SAINT VINCENT" des femmes majeures, seules avec enfants ou enceintes, sans logement, en situation 
de rupture dans leur continuité de vie conjugale, familiale et/ou socio-professionnelle, et à mettre en 
oeuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires. 

La durée du séjour est fixée à trois mois. Il pourra être éventuellement renouvelé après examen de la 
situation. 

Pour sa part, le département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour l'année 2015. 
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 35 000 €. 

Cette participation financière annuelle sera créditée, au compte de l'association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements : 

un acompte représentant 70% du montant voté, dès notification de la convention ; 
le solde de 30% à la production d'un rapport d'activités intermédiaire établi à la date du 30 juin 

2015. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLE 
L'Association s'engage : 

à fournir 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, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, et à fournir 
les copies certifiées conformes du bilan et des comptes de résultats de l'exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de l'activité de l'Association. 

ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS 
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'Association en informe le 
Département 

L'Association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. 

ARTICLE 6 : SANCTIONS 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du 
Département des conditions d'exécution de la convention par l'Association, le Département peut remettre 
en cause le montant de la participation financière ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au titre de la convention 

ARTICLE 7 : EVALUATION 
L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation des 
objectifs, notamment l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. 

Un contrôle sur pièce ou sur place sera diligenté par le Département. 

ARTICLE 8 : EVALUATION 
L'évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par le Département, au vu du 
rapport d'activité et des documents transmis régulièrement par l'Association à cette direction. 

ARTICLE 9 : 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. 
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article l e'. 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un 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. 

ARTICLE 11 : 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  31 MARS 2015 
En trois exemplaires originaux 

L'Association, 	 Le Président du Conseil général 
Son représ tant dûment habilité 	 des Alpes-Maritimes 

Le Présid t 
élident et- r délégation, 

e l irecteur géné al adjoint 
pour le dé eloppernent dcs liclarités humaines 

Philippe  BAR BÉ 

Enregistré au répertoire des actes administratifs 
du département des Alpes•Maritimes 

1 3 AVR. 2015 

N° 	  

Direction des Affeires Juridiques 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

CONCERNANT LES ACTIVITES AQUATIQUES POUR 
LES FEMMES ENCEINTES ET LES BEBES NAGEURS 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes représenté par le président du Conseil général, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié à 
cet effet au centre administratif départemental, BP n 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant conformément à la 
délibération de la commission permanente en date du 12 décembre 2014 ; 

d'une part, 

ET: 
La Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, identifiée sous le 110  siret 20003985700012, représentée par son 
président en exercice, Monsieur Jérôme VIAUD, domicilié en cette qualité au siège de l'agglomération, 57 avenue Pierre 
Sémard, BP 91015, 06131 Grasse cedex, habilité à signer la présente en vertu d'une délibération du conseil 
communautaire du 

d'autre part, 

Vu le code de la santé publique et notamment l'article L 2112-2 ; 

Vu la convention du 30 juillet 2014 intervenue entre le Département des Alpes-Maritimes et la Communauté 
d'agglomération du Pays de Grasse concernant les activités aquatiques pour les femmes enceintes ; 

11 a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 
Le présent accord a pour objet de définir les moyens matériels et humains qui seront mis en oeuvre par le Département des 
Alpes-Maritimes et la Communauté d'agglomération du pays de Grasse pour organiser des séances d'activités aquatiques 
pour les femmes enceintes et les bébés nageurs. 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
Le Département met à la disposition de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse le personnel qualifié pour 
organiser des séances d'activités aquatiques pour les femmes enceintes et les bébés nageurs ainsi que le petit matériel 
ludique. 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE GRASSE 
La Communauté d'agglomération du Pays de Grasse s'engage à mettre un bassin à la disposition du service de protection 
maternelle et infantile du Département des Alpes-Maritimes et mobilisera le personnel nécessaire à cette activité et 
notamment le maître nageur sauveteur pour la surveillance du bassin. Elle fournira le gros matériel spécifique à cette 
activité. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS TECHNIQUES 
Un calendrier annuel fixant le nombre de séances et les horaires sera décidé après concertation avec les services 
municipaux et le service de PM1. 

La Communauté d'agglomération du Pays de Grasse s'engage à réserver ces dates pour ces activités ainsi qu'à respecter 
les conditions suivantes : 

- 	qualité bactériologique de l'eau conforme aux normes en vigueur, 
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température de l'eau pour les activités aquatiques des femmes enceintes égale à 30°, 
- température de l'eau pour les activités aquatiques des bébés nageurs 32° et température extérieure à 28°, 
- Délimitation du bassin pour les bébés nageurs. 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 
Pour dédommager la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse, le Département des Alpes-Maritimes s'engage à 
participer financièrement aux frais de fonctionnement au tarif de 20 euros par séance selon le calendrier visé à l'article 4 
de la présente convention. 

Cette somme sera versée en une fois, en fin d'aimée, dès réception du calendrier approuvé par les deux parties. 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 
Chaque partie s'engage à souscrire les assurances lui incombant. 

ARTICLE 7 : DUREE 
Cette convention est valable pour l'année 2015. 
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

ARTICLE 8 : CONCERTATION 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties s'engagent à se 
rapprocher et à 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. 

Fait à Nice, le 1 	•,., , , )n cub 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes 

Le Président, 
Pour le Président I par délégation, 

L'Ad; 	 -int 
s solidarités humaines 

Christine 1XE 

Pour la Communauté d'agglomération 
du Pays de Grasse, 

Le Président 

Jér me VIAUD 
Préside 
Maire d GraSsê 
Vice-Pré 'dent du Conseil Gétiërilf des Atm MaritirliéSe 

11- 

Enregistré au répertoire des actes administratifs du département des A/pes•Marilirnes 

1 6 AVR. 2015 
.................... 	

............ Direction des Affaires Juridiques 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "Les Bambins de la Vésubie" représentée par Madame Ingrid BAUDOIN, Présidente de 
l'association « Les bambins (le la Vésubie », domiciliée en cette qualité, Route de Gordolon, à 
RO QUEMLLIERE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "Les Bambins de la Vésubie", pour l'établissement d'accueil de 
jeunes enfants «Les bambins de la Vésubie ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 20 004 C. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "Les Bambins de la Vésubie" s'engage à justifier à tout moment, sur 
demande du Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et 
toutes pièces afférentes au fonctionnement des établissements. 

1 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "Les Bambins de la Vésubie" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la 
structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "Les Bambins de la Vésubie" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par 
l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le 1" janvier• 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le 5ctu10,2,915 
16 MARS 2015 

Pour• le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Le Président, 
Pour le Pr 's ent et par délégation, 

Le Dir 1 'tir général adjoi 
pour le développ 	nt des solidarité umaines 

pe BAILBÉ  

Pour l'association "Les Bambins de la 
Vésubie" 

c(Q.AL 

2 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
Le SIVOM Val de Banquière représenté par Monsieur Honoré COLOMAS Maire de Saint-André de la Roche 
Président du SIVOM Val de Banquière, domicilié en cette qualité, 21 boulevard du 8 mai 1945 SAINT ANDRE 
DE LA ROCHE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre 111, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur du SIVOM Val de Banquière, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants : 
« Multi-accueil intercommunal de Tourrette-Levens ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 30 402 C. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, le SIVOM Val de Banquière s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 

1 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
Le SIVOM Val de Banquière tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
Le SIVOM Val de Banquière s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le nanvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  3 0 AVR. 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	Pour le SIVOM Val de Banquière,  r 
Le Président du Conseil général, 	 Li(AW W)14-0 	COLOmA  , 	&lA/d ►  

      

      

      

FPour le  Président et 	S L1- 4djoint auDiredteurpar détége 
 djd iebueidteveipppemenktes salidgrt

tt~  
général eteletme 

  

Christine TEIXEIRA 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARIT1MES 

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 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et l'UDAF 06 relative aux 
actions de médiation familiale ordonnées par les juges aux affaires familiales. 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
Représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Eric CIOTTI, domicilié en cette qualité au centre 
administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 13 février 2015, 

d'une part, 

Et L'Union départementale des Associations Familiales des Alpes Maritimes (U.D.A.F), association 
régie par la loi du 1" juillet 1901, dont le siège social est situé 15, rue Alberti - Immeuble Nice 
Europe Bât c - 06000 NICE 

Représentée par son président, Monsieur Jean-Claude GRECO, habilité par délibération de son conseil 
d'administration du 13 juin 2009 

d'autre part, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE I : OBJET 
Par la présente convention, l'association s'engage à réaliser des actions de médiation familiale 
ordonnées par les juges aux affaires familiales. 

Pour sa part, le département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour l'année 2015. 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 37 500 €. 
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Cette participation financière annuelle sera créditée, au compte de l'association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements : 

un acompte représentant 70% du montant voté, dès notification de la convention ; 
le solde de 30% à la production d'un rapport d'activités intermédiaire établi à la date du 30 juin 

2015. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLE 
L'Association s'engage : 

à fournir 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, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, et à fournir 
les copies certifiées conformes du bilan et des comptes de résultats de l'exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de l'activité de l'Association. 

ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS 
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'Association en informe le 
Département 

L'Association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. 

ARTICLE 6 : SANCTIONS 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du 
Département des conditions d'exécution de la convention par l'Association, le Département peut remettre 
en cause le montant de la participation financière ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au titre de la convention 

ARTICLE 7 : EVALUATION 
L'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation des 
objectifs, notamment l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile. 

Un contrôle sur pièce ou sur place sera diligenté par le Département. 

ARTICLE 8 : EVALUATION 
L'évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par le Département, au vu du 
rapport d'activité et des documents transmis régulièrement par l'Association à cette direction, 

ARTICLE 9 : 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 à l'article 1e`. 
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un 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. 

ARTICLE 11 : 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  3 	MAF,5 2015 
En trois exemplaires originaux 

L'Association, 	 Le Président du Conseil général 
Son représentant dûment habilité 	 des Alpes-Maritimes 

4 

o 

Ir: 

Tu; - 

Plu 

pour le dé 

	

Le Présid 	t, 
le Président et p Ir délégation, 

• Leur gén 	al adjoint 

	

clappement des 	olidarités humaines 
:4 

Philippe B ILBÉ 

Enregistré au repertoire 

du d(;parlement des 1:;ipc;--Marii:,3 

1 3 AV2. 

As 	 
!ques 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme : « le département » 

d'une part, 
ET: 
La commune de PEGOMAS représentée par Monsieur Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, domicilié en cette 
qualité, Mairie205 Avenue Lucien Funel, à PEGOMAS 

d'autre part, 

VU 	le code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune de PEGOMAS, pour les établissements d'accueil de jeunes enfants : 
« Le SAF "La coquille" et le Multi-accueil "La coquille" ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
"La coquille" SAF : 19 255 € 
"La coquille" Multi-accueil : 22 812 € 
Soit un total de 42 067 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune de PEGOMAS s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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Pour la commune de PEGOMAS, 

4 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune de PEGOMAS tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 

A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune de PEGOMAS s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l e` janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  26 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Le Président, 

	

Pour I 	=sident et par d 

	

Le 	cteur général a 
pour le dévelo 	 s-soii 

ilippe BAIL 

gation, 
*nt 

rités humaines 

3É 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
L'association IFAC représentée par Monsieur Vincent GAVERIAUX, Responsable Unité Territoriale Sud Est, 
domicilié en cette qualité, 257 rue Saint Pierre MARSEILLE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre H, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association IFAC, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants « La 
Farandole à Tourrettes sur Loup ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 40 009 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association IFAC s'engage à justifier à tout moment, sur demande du Département, 
de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces afférentes au 
fonctionnement des établissements. 
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Fait à Nice, le  2 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Le Président, 

	

Pour le 	• Bident et par délé 

	

Le 	i cleur général adj( t 

	

dével 	 I  s humaines 

IFAC ŸA A 
Immeuble le Timonier 
257, Rue Saint Pierre 
13005 9

1R34 Tél. : 04 947 84 
Fax : 01 34 34 86 
S1REN 4 :  3 

9
32 737 394 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association IFAC tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association IFAC s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation effective 
d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le ler janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Vincent GAVERIAUX 

Responsable Unité Territoriale 

Sud Est 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

ARRETE N° 2015-99 
portant fixation pour l'année 2015 du prix de journée 

du Foyer départemental de l'Enfance des Alpes-Maritimes 
à compter du 1 eC  Mai 2015  

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 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 le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2015-2017 du 31 mars 2015 conclu entre 
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Foyer départemental de l'Enfance des Alpes-Maritimes ; 

Vu le budget prévisionnel reçu le 29 Octobre 2014, les courriels des 1er et 9 avril 2015 du Foyer départemental de 
l'Enfance des Alpes-Maritimes indiquant le montant 2014 et le montant prévisionnel 2015 des participations aux 
frais d'hébergement des départements extérieurs ; 

ARRETE 
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ARTICLE ler : Pour l'exercice budgétaire 2015, les dépenses -Jutes allouées xu noyer départemental de l'Enfance 
des Alpes-Maritimes sont autorisées comme suit : 

17 455 111 € 

ARTICLE 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, le prix de journée du Foyer départemental de l'Enfance 
des Alpes-Maritimes est fixé comme suit : 

Journées Prévisionnelles Prix de journée 2015 

64 472 270.74 € 

Ce prix de journée devra s'appliquer à compter du ler janvier 2015 et jusqu'à fixation du prix de journée 2016. 

ARTICLE 3 :  Compte tenu du montant 2014 et du montant prévisionnel 2015 liés aux frais d'hébergement des 
départements hors Alpes-Maritimes, soit 35 123 €, la dotation globale nette allouée pour 2015 s'élève à : 

17 419 988 € 

Dont les versements mensuels s'établissent comme suit : 

Année 2015 Dotations allouées 

Montant des 
participations 

extérieures 
(art. 5.6.1 du CPOM) 

Dotations 
mensuelles versées 

DE JANVIER à 
AVRIL 2015 

5 764 132 € 1 441 033 € 
(sur 4 mois) 

DE MAI à 
DECEMBRE 2015 11 690 979 € -35 123 € 1 456 982 € 

(sur 8 mois) 

TOTAL 17 455 111€ -35 123 € 17 419 988 € 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-116 du code de l'action sociale et des familles, à compter du 
ler janvier 2016 et jusqu'à fixation de la dotation 2016, la fraction forfaitaire 
du Foyer départemental de l'Enfance des Alpes-Maritimes sera de 1 454 593 € de janvier à novembre et de 
1 454 588 € pour décembre. 

ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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ARTICLE 6 : En application des dispositions du ET de l'ar icle R 314-36 c1,2 code de l'action sociale et des 
familles, les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés 2U recueil des actes adminisiTatifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 7  : Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur le directeur général du Foyer départemental de l'Enfance des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Nice, le  -217-A-vR. 2015 

Le Président du Conseil départemental, 

,... 	 Le Président, 
i, r le Président et p délégation, 

Le Directeur génér I adjoint 
pour le veloppement des s lidaritéi, humaines 

	  Philippe B ILBÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "Les Canaillous" représentée par Monsieur Grégory BONUCCI Président de l'association « Les 
canaillous », domicilié en cette qualité, La lézardière Route de Vence GATTIERES 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "Les Canaillous", pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« Les canaillous ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 32 340 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "Les Canaillous" s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 

1 
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Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Pote le Prés 
t.e Direc 

pur le cléveloppen 

résident, 
nt et Or délègatio , 
r général adjoint 

solidaiitéb d naines 

  

Philippe BAILBÉ 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "Les Canaillous" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "Les Canaillous" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le 1" janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 5 MARS 2015 
Pour l'association "Les Canaillous", 

/n1 	
evvvt-c,e-t. 

CRECHE HALTE GAFIDERIE 

"LES 
CANAILIOUS" 

Route de Vence 
06610 GATT*.fiES 

7,1. 93 08 (38 72 
Inflt,n 	

rt) 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 ENFANCE, FAMILLE, PARENTALITÉ 
SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "Les gros câlins" représentée par Madame Sophie DES PALLIERES Présidente de l'association 
"Les gros câlins", domiciliée en cette qualité, Chemin de Montmeuille Parc de la Guérinière à LA COLLE-sur-
LOUP 

d'autre part, 

VU le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "Les gros câlins", pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« Les gros câlins ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 17 109 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "Les gros câlins" s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "Les gros câlins" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "Les gros câlins" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le let janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 it MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	Pour l'association "Les gros câlins", 
Le Président du Conseil général, 	 press-çcterLte 

ésident, 
Pour le Prési e t et par délégation 

	

Le Direct 	général adjoint 

	

pour le développent 	idarites- e 'aines 

e BAILBÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPE:-iVi_A_RI FIMES 

DIREGI ION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

ARRETE N° 2015-100 
portant fixation pour l'année 2015 du prix de journée 

de la Maison de l'enfance de La Trinité, du Centre d'Action Educative « La Guitare », 
du service d'Action Educative à Domicile et du service « Pélican » — 

Fondation Patronage Saint Pierre - ACTES 
à compter du 1 er  Mai 2015  

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 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 le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2015-2017 du 31 mars 2015 conclu entre 
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et la fondation Patronage Saint Pierre - ACTES ; 

Vu les budgets prévisionnels reçus le 27 Octobre 2014 et les courriels des l' et 8 avril 2015 de la fondation 
Patronage Saint Pierre - ACTES indiquant le montant 2014 et le montant prévisionnel 2015 des participations aux 
frais d'hébergement des départements extérieurs ; 

ARRETE 
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ARTICLE 1er le Pour l'exercice budgétaire 20: 5, 1,-;s dépenses nettes allouées à La Maison de l'enfance de 
La Trinité, au Centre d'Action Educative « 	Guitare », au service d'Action Educative à Domicile et 
au service « Pélican » sont autorisées comme suit : 

5 640 213 € 

ARTICLE 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale allouée à La Maison de l'enfance de 
La Trinité, au Centre d'Action Educative «La Guitare », au service d'Action Educative à Domicile et 
au service «Pélican »s'élève à 5 640 213 € et se décompose comme suit : 

Maison de l'enfance de la Trinité : 3 123 292 C. 

Centre d'Action Educative « La Guitare » : 1 398 395 C. 

Service d'Action Educative à Domicile : 812 526 C. 

Service « Pélican » : 306 000 C. 

ARTICLE 3 : Pour l'exercice budgétaire 2015, les prix de journée de La Maison de l'enfance de 
La Trinité, du Centre d'Action Educative «La Guitare », du service d'Action Educative à Domicile et 
du service « Pélican » sont fixés comme suit : 

Journées Prévisionnelles Prix de journée 2015 

Maison de l'enfance 
de La Trinité 

15 330 203.74 € 

CAE «La Guitare» 12 045 116.10 e 

Service AED 60 225 13.49 € 

Service « Pélican » 73 000 4.19 € 

Ces prix de journée devront s'appliquer à compter du l' janvier 2015 et jusqu'à fixation du prix de journée 2016. 

ARTICLE 4 : A compter du lei mai 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015, la dotation globale nette allouée à 
La Maison de l'enfance de La Trinité, au Centre d'Action Educative «La Guitare », au service d'Action Educative 
à Domicile et au service « Pélican » s'élève à 3 813 925 €, soit 7 versements mensuels de 476 741 € de mai à 
novembre et 1 versement de 476 738 € pour décembre. 

Cette dotation est déterminée après déduction des versements effectués de janvier à avril 2015, soit un montant de 
1 826 288 €, et se décompose comme suit : 

Maison de l'enfance de La Trinité : 	2 091 408 €, soit 8 versements mensuels de 261 426 € de mai à 
décembre. 

- 	CAE «La Guitare» : 867 723 €, soit 7 versements mensuels de 108 465 € de mai à novembre et 
1 versement de 108 468 € pour décembre. 
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- Service AED : 	548 794 €, soit 7 liers,fflents mensuels de ft 599 € de mai à novembre et 
1 versement de 68 601 € pour décembre. 

- Service « Pélican » : 	306 000 €, soit 1 versement 	127 51-20 pour niai et 7 versements mensuels de 
25 500 € de juin à décembre. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R 314-116 du code de l'action sociale et des familles, à compter 
dul" janvier 2016 et jusqu'à fixation de la dotation 2016, la fraction forfaitaire mensuelle sera : 

- Pour la Maison de l'enfance de La Trinité : de 260 274 € de janvier à novembre et 260 278 € pour 
décembre. 

- Pour le CAE «La Guitare» : de 116 533 € de janvier à novembre et 116 532 € pour décembre. 

- Pour le service AED : de 67 710 € de janvier à novembre et 67 716 € pour décembre. 

- Pour le service « Pélican » : de 25 500 € de janvier à décembre. 

ARTICLE 6 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 7 : En application des dispositions du DI de l'article R 314-36 du code de l'action sociale et des 
familles, les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 8  : Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et 
Madame la directrice générale de la fondation Patronage Saint Pierre - ACTES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Nice, le 
	

WR.2015 

Le Président du Conseil départemental, 

Le Président 
r le Président et par élégation, 
Le Directeur général djoint 

pour le veloppement des sol rités humaines 

Philippe BA BÉ 
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CONSEIL GENERAL 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALTTE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

ARRETE N° 2015-97 
portant fixation pour l'année 2015 du prix de journée 

de la Pouponnière« Le Patio » -
Fondation Lenval 

à compter du 1' Mai 2015  

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 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 le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2015-2017 du 31 mars 2015 conclu entre 
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et la Fondation Lenval ; 

Vu le budget prévisionnel reçu le 4 novembre 2014 et les courriels du 2 et 8 avril 2015 de la Fondation Lenval 
indiquant l'absence de facturation relative aux frais d'hébergement des départements hors 
Alpes-Maritimes ; 

ARRETE 
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2015, ier dépenses nettes allouées à la pouponnière ARTICLE 1er : Pour l'exercice budgétaire 
« Le Patio » sont autorisées comme suit : 

:3 676 020 e 

ARTICLE 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, le prix de journée de la pouponnière «Le Patio» est fixé comme 
suit : 

Activité Prix de journée 2015 

19 032 
journées prévisionnelles 193.15 e 

Ce prix de journée devra s'appliquer à compter du l' janvier 2015 et jusqu'à fixation du prix de journée 2016. 

ARTICLE 3 : Pour l'exercice budgétaire 2015, le prix de journée de la pouponnière «Le Patio » est fixé selon la 
formule suivante, à compter du l' mai 2015 : 

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

Calcul du prix de journée à compter du 1er mai 2015 
Total des dépenses nettes pour 2015 3 676 020 
a) TB = PJ moyen 2015 193,15 
b) Paiement versé par le CGO6 de janvier à avril 2015 1 171 732 
reste à verser de mai à décembre 2015 2 504 288 
c) Y = Nombre de journées effectuées de janvier à avril 
2015 6 480 
TA n-1 (TB-TB perçu) (b/c) 180,82 
d) différence avec a) 12,33 
Manque à gagner de janvier à avril 2015 79 898,40 
Z = nombre de journées prévisionnelles pour 2015 19 032 
Z-Y = nombre de journées à réaliser de mai à décembre 
2015 12 552 
soit une hausse pour 12 552 j 6,37 
TAn = prix de journée à compter du 1er mai 2015 199,52 

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 313 036 € de mai à décembre 2015, soit un montant global de 2 504 288 C. 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-116 du code de l'action sociale et des familles, à compter du 
ler janvier 2016 et jusqu'à fixation de la dotation 2016, la fraction forfaitaire de 
la pouponnière «Le Patio» sera de 306 335 € de janvier à décembre et le prix de journée sera de 193,15 €. 

ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
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ARTICLE 6 : En application des dispositions du IlI de l'article, R 314-36 du code de l'action sociale et des 
familles, les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recuzil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent ,arrêté sera Notifiée l'établissumzra ou au service concerné. 

ARTICLE 7: Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et 
Monsieur le directeur général de la Fondation Lenval sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Nice, le 
	

r2 9 --A vR. 2015 

Le Président du Conseil départemental, 

Le Président, 
i Pou e résident et par délégation, 
L 	'recteur général adj int 

pour le dév I peinent des solida s humaines 

P ilippe BAIL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
La commune de Beaulieu sur Mer représentée par Monsieur Roger ROUX Maire de Beaulieu-sur-Mer, 
domicilié en cette qualité, 3 boulevard du Général Leclerc BEAULIEU-sur-MER 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE I : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune de Beaulieu sur Mer, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« Les petits malins ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 24 866 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune de Beaulieu sur Mer s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 

1 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 130



Le Pr sillon', 
Pour le Préside!) 

:if général adjoint 
s si irJ ite etumaineS 

Christine TEIXERA 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune de Beaulieu sur Mer tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune de Beaulieu sur Mer s'engage à afficher la contribution départementale notamment par 
l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  3  O M$S 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Pour la commune de Beaulieu sur Mer, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme «le Département» 

d'une part, 
ET: 
La commune d'Opio représentée par Monsieur Thierry OCCELLI Maire d'Opio, domicilié en cette qualité, 
Place de la Liberté OPIO 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre 1.1.1, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune d'Opio, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« Maurice Chappe ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 23 574 e 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune d'Opio s'engage à justifier à tout moment, sur demande du Département, 
de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces afférentes au 
fonctionnement des établissements. 
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La Préslient, 
Pair le Pr r•kient et par 	lion, 

1.anl des 	humaines 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune d'Opio tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune d'Opio s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation effective 
d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l er  janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  3 0 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Pour la commune d'Opio, 

J),„,z_t-e.._ 

Christine TEIXEIRA 

      

      

r. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
La commune de TENDE représentée par Monsieur Jean-Pierre VASSALLO, Maire de Tende, domicilié en cette 
qualité, 1 place du Général de Gaulle TENDE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune de TENDE, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants « Les 
petites merveilles ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 16 705 e. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune de TENDE s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune de TENDE tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune de TENDE s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 6 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Le Président, 

	

Pour I 	résident et par d 

	

Le 	entour général 

	

pour le dével 	ernent deasO1 

Philippe BAUIIG 

Pour la commune de TENDE, 

égation, 
joint 
rités 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 ENFANCE, FAMILLE, PARENTALITÉ 
SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun représenté par Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Président du 
Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun La Colle sur Loup/Saint-Paul, domicilié en cette qualité, à la Mairie 
de SAINT-PAUL 06570 Saint Paul de Vence 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur du Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun, pour l'établissement d'accueil de 
jeunes enfants «Ô P'tits mômes ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 14 188 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun s'engage à justifier à tout moment, sur 
demande du Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et 
toutes pièces afférentes au fonctionnement des établissements. 
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Le Président du Conseil général, 

Pour le Pr 
Le Dir 

pour le déveloPP 

Président, 
ent et par délégati 
ur général adjoint 

laines 

Phi ippe BAILBÉ 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la 
structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun s'engage à afficher la contribution départementale notamment 
par l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 3 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	Pour le Syndicat Intercommunal d'Intérêt 
Commun La Colle sur Loup/St Paul de Vence, 

t,i,UN& 0, 

...:
(k.  

LA COLLE SIIR LOUP 
4.1 )\•'\, 

dir 1 	SAINE-PMI 	74 

	

ei VFNCI 	eli 
-0  <0 	e..,  ,..›. , 

4-f S 	‘•\.`:' 
Le Présidero 

;,v  
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "Mont Ventoux" représentée par Madame Charlotte VICTOR- PUJEBET, Présidente de 
l'association "Mont Ventoux", domiciliée en cette qualité, 40 boulevard Emile Zola à GRASSE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "Mont Ventoux", pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
«Mont Ventoux ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 21 568 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "Mont Ventoux" s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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Pour l'association "Mont Ventoux", 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "Mont Ventoux" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "Mont Ventoux" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le ter janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le 
	

S 	2 0 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

Christine EIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
L'association ALC représentée par Monsieur Jean-Claude GUNST, Président de l'association ALC, domicilié 
en cette qualité, 10 rue des Chevaliers de Malte à NICE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre HI, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association ALC, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
«Les pitchounets ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRA 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 15 736 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association ALC s'engage à justifier à tout moment, sur demande du Département, de 
l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces afférentes au 
fonctionnement des établissements. 
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par délégation,  

Association ALC 
Le Directeur général 

Eric JOU AN 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association ALC tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association ALC s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation effective 
d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le let  janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 5 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

	

L 	siclent, 
Pour le Prési r et par délègation, 

Le Directe r énéral adjoint 

	

pour le développem 	andantes hum mes 

Phi ippe BAILBÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun représenté par Monsieur Joseph LE CHAPELAIN, Président du 
Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun La Colle sur Loup/Saint-Paul, domicilié en cette qualité, à la Mairie 
de SAINT-PAUL 06570 Saint Paul de Vence 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur du Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun, pour l'établissement d'accueil de 
jeunes enfants «Mas des p'tits loups ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 60 277 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun s'engage à justifier à tout moment, sur 
demande du Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et 
toutes pièces afférentes au fonctionnement des établissements. 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la 
structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
Le Syndicat Intercommunal d'Intérêt Commun s'engage à afficher la contribution départementale notamment 
par l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le lei  janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 3 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	Pour le Syndicat Intercommunal d'Intérêt 
Le Président du Conseil général, 	 Commun La Colle sur Loup/St Paul de Vence, 

&MUN& o  
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v4, 	trzi 

s.r 

Le Président 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
Le SIVOM de Villefranche représenté par Monsieur Roger ROUX, Président du SIVOM de Villefranche sur 
Mer, Maire de Beaulieu-sur-Mer, domicilié en cette qualité, 3 boulevard du Général Leclerc à BEAULIEU-sur-
MER 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur du SIVOM de Villefranche, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants « Les 
Petits pas » à EZE. 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 34 394 E. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 
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Le Prés' ent, 
Pour le Président /g ,ar délégation, 

,!énéral ad'olnt 
pour le 

Christine TEIXEIRA 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, le SIVOM de Villefranche s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
Le SIVOM de Villefranche tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
Le SIVOM de Villefranche s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le ler janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pote• quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le 3 0 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
	

Pour le SIVOM de Villefranche, 
Le Président du Conseil général, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
La commune d'Isola représentée par Monsieur Jean-Marie BOGINI, Maire d'Isola, domicilié en cette qualité, 
Place Jean Gaïssa à ISOLA 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune d'Isola, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« le multi-accueil "Les Pitchouns" ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRA 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 14 675 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune d'Isola s'engage à justifier à tout moment, sur demande du Département, 
de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces afférentes au 
fonctionnement des établissements. 
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Pour la commune d'Isola, 

4 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune d'Isola tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune d'Isola s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation effective 
d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le 1er  janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 6 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Conseil général, 

e Président, 
Pour le P ident et par délé at 

Le Di 	_neuf adjoint 
pour le développe ent des solidarités umaines 

Philippe BAILBÉ 
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CONSEIL GENERAL. DES ALPES-61:4•PWiTMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION ENFANCE FAMII LE PARENTALITE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

ARRETE N° 2015-107 
portant fixation pour l'année 2015 du prix de journée 

du Complexe « Relances », du Service d'Accueil Familial Renforcé 
et d'Accompagnement Médiatisé 06, du service d'Action Educative à Domicile 
et du service d'Actions Educatives en Milieu Ouvert — Association Montjoye 

à compter du l' Mai 2015  

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 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 le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2015-2017 du 31 mars 2015 conclu entre 
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association Montjoye ; 

Vu les budgets prévisionnels reçus le 31 Octobre 2014 et les courriels des 7 et 13 avril 2015 de 
l'association Montjoye indiquant le montant 2014 et le montant prévisionnel 2015 des participations aux frais 
d'hébergement des départements extérieurs ; 

ARRETE 
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ARTICLE 1er : Pour l'exercice budgétaire 2015, les dépeases nettes allouées au Complexe «Relances », au 
SAFRAM 06, au service d'Action Educative à Domicile et 2U service d'Actions Fdneatives en Milieu Ouvert sont 
autorisées comme suit : 

10 392 285 € 

ARTICLE 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, la dotation globale allouée au Complexe «Relances », 
au SAFRAM 06, au service d'Action Educative à Domicile et au service d'Actions Educatives en Milieu Ouvert 
s'élève à 10 392 285 € et se décompose comme suit : 

- 	Complexe « Relances » : 3 927 190 C. 

- 	SAFRAN! 06 : 1 341 511 €. 

- 	Service d'Action Educative à Domicile : 1 592 194 €. 

Service d'Actions Educatives en Milieu Ouvert : 3 531 389 €. 

ARTICLE 3 : Pour l'exercice budgétaire 2015, les prix de journée du Complexe «Relances », 
du SAFRAM 06, du service d'Action Educative à Domicile et du service d'Actions Educatives en Milieu Ouvert 
sont fixés comme suit : 

Journées Prévisionnelles Prix de journée 2015 

Complexe « Relances » 22 995 170.78 € 

SAFRAN 06 32 850 40.84 € 

Service AED 109 500 14.54 C 

Service AEMO 273 020 12.93 € 

Ces prix de journée devront s'appliquer à compter du 1' janvier 2015 et jusqu'à fixation du prix de journée 2016. 

ARTICLE 4 :  Compte tenu du montant 2014 et du montant prévisionnel 2015 liés aux frais d'hébergement des 
départements hors Alpes-Maritimes, soit 134 710 €, la dotation globale nette allouée pour 2015 s'élève à : 

10 257 575 € 

Dont les versements mensuels s'établissent comme suit : 
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• Complexe « Relances » :  

Année 2015 Dotations allouées 

Mon';aril: dcs 
participations 

extérieures 
(art. 5.6.1 du CPOM) 

Dotations 
mensuelles versées 

DE JANVIER à 
AVRIL 2015 

1 348 412 € 337 103 € 
(sur 4 mois) 

DE MAI à 
DECEMBRE 2015 2 578 778 € -9 264 € 

321 189 € 
(sur 7 mois) 

 

321 191 € 
(sur 1 mois) 

TOTAL 3 927 190 € -9 264 € 3 917 926 € 

• SAFRAM 06 :  

Année 2015 Dotations allouées 

Montant des 
participations 

extérieures 
(art. 5.6.1 du CPOM) 

Dotations 
mensuelles versées 

DE JANVIER à 
AVRIL 2015 

896 420 € 224 105 € 
(sur 4 mois) 

DE MAI à 
DECEMBRE 2015 445 091 € -21 839 € 

2 906 € 
 

5 
(sur 7 mois) 

 

52 910 € 
(sur 1 mois) 

TOTAL 1 341 511 € -21 839 € 1 319 672 € 

• Service AED :  

Année 2015 Dotations allouées 

Montant des 
participations 

extérieures 
(art. 5.6.1 du CPOM) 

Dotations 
mensuelles versées 

DE JANVIER à 
AVRIL 2015 

527 464 € 131 866 € 
(sur 4 mois) 

DE MAI à 
DECEMBRE 2015 1 064 730 € 0 € 

133 091 € 
(sur 7 mois) 

 

133 093 € 
(sur 1 mois) 

TOTAL 1 592 194 € 0 € 1 592 194 € 
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• Service AEMO :  

Année 2015 Dotations allouées 

Montant_ 
participations 

extérieures 
(art. 5.6.1 du 

des 

CPOM) 

Dotations 
mensuelles versées 

DE JANVIER à 
AVRIL 2015 

1 166 436 € 291 609 € 
(sur 4 mois) 

DE MAI à 
DECEMBRE 2015 2 364 953 € -103 606 € 

282 668 € 
(sur 7 mois) 

 

282 671 € 
(sur 1 mois) 

TOTAL 3 531 389 € -103 606 € 3 427 783 € 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R 314-116 du code de l'action sociale et des familles, à compter 
duler janvier2016 et jusqu'à fixation de la dotation 2016, la fraction forfaitaire mensuelle sera : 

- Pour le Complexe «Relances » : de 327 266 € de janvier à novembre et 327 264 € pour décembre. 

Pour le SAFRAN 06 : de 111 793 € de janvier à novembre et 111 788 € pour décembre. 

- Pour le service AED : de 132 683 € de janvier à novembre et 132 681 € pour décembre. 

- Pour le service AEMO : de 294 282 € de janvier à novembre et 294 287 € pour décembre. 

ARTICLE 6 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 7 : En application des dispositions du III de l'article R 314-36 du code de l'action sociale et des 
familles, les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 8  : Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et 
Madame la directrice générale de l'association Montjoye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté. 

Nice, 
le 
	2 9-XIIR.2015 

Le Président du Conseil départemental, 

Le Président, 
Pq r e Président et par légation, 

Directeur général joint 

pour le d' 	
rités humaines 

Philippe BARBÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET : 
La commune de CHATEAUNEUF représentée par Monsieur Emmanuel DELMOTTE Maire de Châteauneuf, 
domicilié en cette qualité, 4, place Georges Clémenceau à CHATEAUNEUF de GRASSE 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et tiodalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de la commune de CHATEAUNEUF, pour l'établissement d'accueil de jeunes 
enfants «Les Rudylous ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 34 087 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, la commune de CHATEAUNEUF s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
La commune de CHATEAUNEUF tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
La commune de CHATEAUNEUF s'engage à afficher la contribution départementale notamment par 
l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le terjanvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le 
	3 (c 	2.0-t S 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
Le Président du Clonisçil général, 

rour ePresident et par délégation, 
L'Adjoint au Directeur général adjoint 

pour  développement des solidarités humaines 

Pour la commune de CHATEAUNEUF, 

r(cuA.g- 

      

 

hristine TEIXEIRA 

0J`Attlii% D61-t1Z-71.  G 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme : « le département » 

d'une part, 
ET: 
Le SIVOM de Val de Banquière représenté par Monsieur Honoré COLOMAS, Président du SIVOM « Val de 
Banquière », Vice-président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Maire de Saint-André de la Roche, 
domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville, 21 boulevard du 8 mai 1945, à SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE 

d'autre part, 

VU le code de la santé publique, Livre DI, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur du SIVOM de Val de Banquière, pour les établissements d'accueil de jeunes enfants : 
« "La Barboteuse" à CASTAGNIERS, "Les p'tits bouts" à COLOMARS, "le Multi- accueil de LEVENS", " La 
Grenouillère" à SAINT ANDRE DE LA ROCHE et "L'Oustalet" à SAINT MARTIN DU VAR ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
"La Barboteuse" à CASTAGNIERS : 22 804 € 
"Les p'tits bouts" à COLOMARS : 24 787 € 
"le Multi-accueil de LEVENS" : 31 060 € 
"La Grenouillère" à SAINT ANDRE DE LA ROCHE : 34 701 € 
"L'Oustalet" à SAINT MARTIN DU VAR : 26 769 € 
Soit un total de 140 121 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, le SIVOM de Val de Banquière s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
Le SIVOM de Val de Banquière tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 

A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
Le SIVOM de Val de Banquière s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation 
effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 — CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l e` janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 3 MARS 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 
	

Pour le SIVOM de Val de Banquière, 
Le Président du Conseil général, 	 flr gent' Co 1.0 t-145 emteeletiw 

	

L 	ésident, 
Pour le Prési o t et par délégatio 1, 

	

Le Direct 	général adjoint 

ir le développeme 	es sol 	naines 

   

 

ippe BAILBÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association ARIFE représentée par Madame Sihem LAHMAR Présidente de l'association "ARIFE", 
domiciliée en cette qualité, à PUGET-TBENIERS 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association ARIFE, pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
«La souris verte ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015 : 21 715 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association ARIFE s'engage à justifier à tout moment, sur demande du Département, 
de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces afférentes au 
fonctionnement des établissements. 

1 
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Philippe BAILBÉ 

ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association ARIFE tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association ARIFE s'engage à afficher la contribution départementale notamment par l'installation effective 
d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le 2 3 MARS 2015 

L résident, 
Pour le Prés.  i rt et par déléga on, 

Le Direct 

pour le développeme t des solidarité humaines 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	Pour l'association ARIFE, 

c-)ILDA« LA-H-1\4n 
PrecKUtoit 

/ Rurale pour P1,:fcrmation 

çç 

-.3 e . 
aierelYalte delonarzek_. 

I SciA, Lù0-3 

Le Président du Conseil général, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

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 

CONVENTION 

ENTRE : 
Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le Président du Conseil général en exercice, domicilié en 
cette qualité au Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, B.P. N° 3007, 06201 NICE cedex 3, 
agissant en vertu des délibérations de l'assemblée départementale du 13 décembre 2012 et de la commission 
permanente du 12 décembre 2014, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 
ET: 
L'association "Enfance et Famille" représentée par Madame Danièle DESENS Présidente de l'association 
« Enfance et famille », domiciliée en cette qualité, 12 bis avenue dolce farniente LE CANNET 

d'autre part, 

VU 	le Code de la santé publique, Livre III, Titre II, chapitre IV Établissements d'accueil des enfants 
de moins de six ans, 
VU 	la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 13 décembre 
2012, 
VU la délibération du Conseil général relative à la politique d'aide à l'enfance et à la famille du 31 janvier 
2014, 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement en faveur de l'association "Enfance et Famille", pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
«Les Bambins » à Cannes. 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
Le montant de la subvention accordée par le Département est fixé comme suit : 
Année 2015: 17 986 €. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention départementale de fonctionnement se fera annuellement en une fois par 
mandatement selon les règles de la comptabilité publique. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
D'une manière générale, l'association "Enfance et Famille" s'engage à justifier à tout moment, sur demande du 
Département, de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra à sa disposition sa comptabilité et toutes pièces 
afférentes au fonctionnement des établissements. 
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ARTICLE 5 : COLLABORATION 
L'association "Enfance et Famille" tiendra le Conseil général informé du fonctionnement de la structure. 
A cet effet, le gestionnaire adressera, à la Direction pour le développement des solidarités humaines, délégation 
enfance, famille et parentalité, un rapport d'activité de l'année écoulée accompagné du bilan financier. 
L'association "Enfance et Famille" s'engage à afficher la contribution départementale notamment par 
l'installation effective d'éléments d'identité visuelle du Conseil général. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
Le Département peut procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile, tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : DURÉE 
La présente convention prend effet le l' janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente jours, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention si elle a déjà été versée. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
En cas de difficulté d'exécution de la présente convention pour quelle que raison que ce soit, les parties 
s'engagent à se rapprocher et à tout mettre en oeuvre pour tenter de résoudre leur litige à l'amiable. 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. 

Fait à Nice, le  2 6 mee 9n1.5 

Pour le Département des Alpes-Maritimes 	,Pour l'association "Enfance et Famille", 
Le Président du Conseil général, 	

Nt.eie DE SE MS 

LA' ;skient. 
Pour le Prési 	t et par délé. t'on, 

Le Directe. général adjo 
pour le développeine 	 humaines 

Philippe BAILB 
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DÉPARTEMENT DES 'AÉPÉS-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 

ARRÊTÉ (N°2015-15) 
portant fixation, à partir du l er  avril 2015, pour l'exercice 2015, des budgets alloués 

des établissements et services pour adultes handicapés de l'A.D.S.E.A des Alpes-Maritimes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ere et Ille parties ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, le livre 111, titre 1er, chapitres III et IV ; 

Vu le Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2012-2016 signé le 27 avril 2012 entre le Conseil général des 
Alpes-Maritimes et l'A.D.S.E.A des Alpes-Maritimes ; 

Vu le courrier transmis le 24 octobre 2014, par lequel la personne ayant qualité pour représenter l'A.D.S.E.A des 
Alpes-Maritimes, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2015 ; 

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

Vu les échanges qui ont eu lieu avec l'A.D.S.E.A des Alpes-Maritimes dans le cadre de la tarification 2015 ; 

Vu le document transmis par la personne ayant qualité pour représenter l'A.D.S.E.A des Alpes-Maritimes le 
6 mars 2015, validant les propositions de modifications budgétaires pour l'exercice 2015 ; 
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ARRÊTE 
• 

ARTICLE 	: Les dépenses nettes 2em- d?..3 structures pour adultes handicapés gérées par l'A.D.S.E.A des Alpes- 
Maritimes sont fixées à 5 039 175 f. 

ARTICLE 2: La dotation globale des structures pour adultes handicapés gérées par l'A.D.S.E.A des Alpes-
Maritimes, pour l'exercice 2015, s'élève à 4 409 795 €, représentant 12 versements mensuels arrondis à 367 
483 €. 

Cette dotation annuelle est déterminée après déduction : 

O des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l'aide sociale des Alpes-Maritimes, soit 
413 939 C, 

• des versements prévisionnels des départements extérieurs, soit 215 441 C. 

Ce montant mensuel devra s'appliquer à compter du 1" janvier 2016 jusqu'à la fixation de la dotation 2016. 

ARTICLE 3 : Les prix de journée des structures pour adultes handicapés gérées par l'A.D.S.E.A des Alpes-
Maritimes, pour l'exercice 2015, sont fixés comme suit : 

Établissements et services Prix de journée 2015 

Foyer éclaté EPIS 39,49 € 

Foyer d'hébergement EPIS 137,99 € 

SAVS EPIS 10,78 € 

SAS EPIS 29,68 € 

SAS C.A.P.T.A. 24,90 € 

F.A.T 149,96 € 

Ces prix de journée devront s'appliquer à compter du 1" janvier 2016 jusqu'à la fixation (les prix de journée 
2016. 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article 5.6 du CPOM, il est effectué une régularisation sur l'exercice 2014 (le 
4 606 € se répartissant comme suit : 

* 23 197 € correspondant à la régularisation des ressources réelles des bénéficiaires de l'aide sociale des 
Alpes-Maritimes, 

e - 18 591€ correspondant à la régularisation des versements réels des départements extérieurs. 

ARTICLE 5 : À compter du 1" avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015, la dotation globale nette des 
structures pour adultes handicapés gérées par l'A.D.S.E.A des Alpes-Maritimes s'élève à 3 319 791€. 

Cette dotation nette est déterminée comme suit : 

• déduction des versements effectués entre janvier et mars 2015, soit un montant de 1 094 610 C, 

e régularisation sur l'exercice 2014 de 4 606 C. 

Les modalités de versement sont les suivantes : 

• un versement en avril 2015 de 372 960 € incorporant la régularisation de 4 606 C, 

9 	8 versements de 368 354 € de mai à décembre 2015. 
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ARTICLE 6 : À compter du 1" avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 20'5; ,les prix de journée des structures 
pour adultes handicapés gérées par l'A.D.S.E.A des Alpes-Maritimes soin 	comme suit : 

Établissements et services 
Prix de journée d'avril à 

décembre 2015 

Foyer éclaté EPIS 39,52 € 

Foyer d'hébergement EPIS 138,08 € 

SAVS EPIS 10,79 € 

SAS EPIS 29,69 € 

SAS C.A.P.T.A. 24,92 € 

F.A.T. 150,34 € 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification, s'agissant de l'établissement 
concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 8 Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 1 'A.D.S.E.A des 
Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 1 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines, 

Phi ippe BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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°2015-16) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LE CLAIR LOGIS » à CONTES 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les différents échanges avec l'établissement ; 

Vu le procès-verbal de la visite de conformité en date du 9 décembre 2014 autorisant l'extension de 27 lits par 
transfert des lits de l'EHPAD « HELIOVITAL » â compter du 5 janvier 2015 ; 
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ARI.Œ.TE ' 

ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LE CLAIR LOGIS » à CONTES sont fixés, pour PeKe(rice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,47 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,09 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,70 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 181 997 C. 

Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 2 : Cette dotation globale dépendance, à compter du lei avril 2015 s'élève à 154 106 € soit 
9 versements de 17 123 C. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 9 297 € 
effectués de janvier à mars 2015, soit un montant de 27 891 C. 

A compter du I" janvier 2016, les versements mensuels seront de 15 166 C. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE CLAIR LOGIS » à CONTES sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 22 AVR, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philip. BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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 

ARRETE (N°2015-20) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes "L'EAU VIVE" à DRAP 

Le Président du Conseil départemental 
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 le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les échanges avec l'établissement ; 

Vu le procès verbal de la visite de conformité en date du 24 mars 2015 autorisant l'ouverture de l'établissement 
pour une capacité de 38 lits à compter du 8 avril 2015 ; 
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ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes "L'EAU VIVE” à DRAP sont fixés, à compter du 8 avril 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,53 € 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,49 € 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,45 € 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, à compter du 8 avril 2015, à 39 544 C. 

Cette dotation prend en compte : 

- 	le nombre de bénéficiaire APA relevant des Alpes Maritimes ; 
- 	la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant à cette dotation budgétaire globale s'élève à 4 394 C. 

ARTICLE 3_: 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "L'EAU VIVE" à DRAP sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 9 AVR, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développe en des psorélsiiddeanrti,tés humaines 

Le 
 

Po 	le résident et par délégation, 
e I recteur général adjof 

pour le  dé lo ement des solidarit humaines 

BAILBE 
1g nippe BAILB 

, 

ec 

c t f 	c 
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DÉPARTEMENT 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°2015-21) 
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'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "L'EAU VIVE" à DRAP 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu 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 échanges avec l'établissement ; 

Vu le procès verbal de la visite de conformité en date du 24 mars 2015 autorisant l'ouverture de l'établissement 
pour 6 places d'Accueil de jour Alzheimer à compter du 8 avril 2015 ; 
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ARRETE 

ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'accueil de jour de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "L'EAU VIVE" à DRAP sont fixés, à compter du 8 avril 
2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,30 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,62 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,93 € 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 départemental 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 départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 9 AVR, 2n15 

Le Président 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour 	résident et par délégati 

recteur général adjoint 
pour le dévie peinent des 

Phi ppe 13AMBE 

P ilippo BAILBÉ 

maines 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARI TIMES 

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 (2015-24) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES OLIVIERS DE SAINT-LAURENT » 
à SAINT-LAURENT DU VAR 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les échanges avec l'établissement ; 

Vu le procès verbal de la visite de conformité en date du 5 mars 2015 autorisant l'extension de 10 lits par transfert 
de lits de l'EHPAD «La Cigalière » portant la nouvelle capacité à 64 lits à compter du 23 mars 2015 ; 
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Ali RE T E 

ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES OLIVIERS DÉ SAINT-LAURENT » à SAINT-LAURENT DU VAR sont fixés pour 
l'exercice 2015 ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,46 € 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,08 € 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,71 € 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 146 790 €. 

Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaire APA relevant des Alpes Maritimes ; 
- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 2 : Cette dotation globale dépendance, à compter du let avril 2015 s'élève à 124 482 €, soit 
9 versements de 13 831 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 7 436 € 
effectués de janvier à mars 2015 soit un montant de 22 308 C. 

ARTICLE 3 : A compter du lei janvier 2016, les versements seront de 12 233 euros. 

ARTICLE 4 : 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 5 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES OLIVIERS DE SAINT-LAURENT » à SAINT-
LAURENT DU VAR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 7 AVR, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Phjlippe BAILB 
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Philippe BAILBE 

DÉPARTEMENT D:'.5 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°2015-25) 
portant fixation du prix des repas du Foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale, 

"ILES-DE-LÉRINS" à CANNES-LA-BOCCA 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le prix des repas du Foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale, "ILES-DE-LÉRINS" à 
CANNES-LA-BOCCA est fixé, à compter du 1°  janvier 2015, comme suit : 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2: La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à 
l'article 2.67 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le Foyer-
restaurant "ILES-DE-LÉRINS': à CANNES-LA-BOCCA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 L1 "V R. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégepadent.  
Le Directeur gétféralledjoiatnt  el par délégation, 

pour le développeme%àeedeWelittenürieg  adjoint 
veloppement des solidarités humaines 
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DÉPARTEMENT DèS 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°2015-26) 
portant fixation du prix des repas du Foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale, 

"VILLA JACOB" à NICE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Le prix des repas du Foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale, "VILLA JACOB" à 
NICE est fixé, à compter du lei  janvier 2015, comme suit : 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2: La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à 
l'article 2.67 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le Foyer-
restaurant "VILLA JACOB" à NICE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 4AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjeintsident, 

pour le développement de L 	joint auderg irecteur général adjoint 
rt on,  

pour le développement des solidarités humaines 

Christi 

Philippe BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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°2015-27) 
portant fixation du prix des repas du Foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale, 

"GIP CANNES BEL ÂGE" 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le prix des repas du Foyer-restaurant, habilité au titre de l'aide sociale, "GIP CANNES BEL 
ÂGE" est fixé, à compter du ler janvier 2015, comme suit : 

Foyer-restaurant : 6,91 € 

ARTICLE 2: La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à 
l'article 2.67 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le Foyer-
restaurant "GIP CANNES BEL ÂGE" sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  24 AVR, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par déléggtFiwident,  

Le Directeur gén?Palla4Mfint  et par délégation, 

pour le développemerek kipttelleehtenatiniesi  adjoint 
oppement des solidarités humaines 

Christi 

Philippe BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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°2015-29) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE BEAULIEU-SUR-MER 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE BEAUL1EU-SUR-MER est fixé, à compter du l er  janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 8,50 € 

ARTICLE 2 : La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
BEAULIEU-SUR-MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 AU. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour 

L' 
pour le d 

Philippe BAILBE 

n, 
cteur général adjoint 
jdreugjjerjes humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT 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°2015-30) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE LA COLLE-SUR-LOUP 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE le' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE LA COLLE-SUR-LOUP est fixé, à compter du l' janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
LA COLLE-SUR-LOUP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Pr-si 

L'Adjoin 	 énéral adjoint 
pour le dével 

Philippe BAIL, 

Christine TEIXEIRA 

aines 
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Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 

Le Président, 
Pour le Présid . 

L'Adjoi• 
e  

adjoint 
pour le déve 	em ..11141111M 	aolidai

e

itl

g

és 

atio 
 

humaines 
lai& 

DÉPARTEMENT 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°2015-31) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S D'ISOLA 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 22 mai 2014 émettant un avis favorable à 
l'habilitation au titre de l'aide sociale du service de portage de repas à domicile, géré par la commune d'Isola ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S D'ISOLA est fixé, à compter du ler  janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S 
D'ISOLA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 
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DÉPARTEMENT 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°2015-32) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE LA TRINITÉ 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE LA TRINITÉ est fixé, à compter du l er  janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
LA TRINITÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs dttConseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 L AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Poe 

L'Ad 
pour le dé 

Philippe BAILBE 

ecteur général adjoint 
'dardés humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARiri'MES 

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°2015-33) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE MENTON 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 	: Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE MENTON est fixé, à compter du janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
MENTON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du 'Coliseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 it AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 

Pour le 
L'Adj 

pour le déve 
Philippe BAILBE 

Le Président, 
a 

ur genera 
gités humaines 

Christine  TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR111MES 

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°2015-34) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE MOUANS-SARTOUX 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE MOUANS-SARTOUX est fixé, à compter du lerjanvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
MOUANS-SARTOUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des-actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 if AVR.  2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour I 

L'Adj 
PhilippepEffillelle 

ur général adjoint 
'•a tes umaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES Al„PE,S-MARITIMES 

DIREC I 	ION 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°2015-35) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE ROQUEFORT-LES-PINS 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE ROQUEFORT-LES-PINS est fixé, à compter du l' janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
ROQUEFORT-LES-PINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour lep- ei 	e par délégation, 

L'AdjoinCantire 	 a oint 
pour le développ 	solidarités humaines 

Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES Ai_PES-MA R1TIMES 

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°2015-36) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE LA ROQUETTE-SUR-VAR 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE LA ROQUETTE-SUR-VAR est fixé, à compter du l' janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,44 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
LA ROQUETTE-SUR-VAR senWehargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 it  AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

Pour le développement des solidarités humaines 

Pré si 
u Dire 

P 
L 

pour le 

Philippe BAILBE 

n, 
r général adjoint 

maines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES A PES-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°2015-37) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE SOSPEL 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE SOSPEL est fixé, à compter du 1" janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C,A.S. DE 
SOSPEL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 MIR 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le ation, 

L'Adjoin 	 énéral adjoint 
pour le déve 	•oli rité, humaines 

Philippe BARBE 

Christine MIXERA 
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DÉPARTEMENT DES Al_PES-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°2015-38) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE THÉOULE-SUR-MER 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE THÉOULE-SUR-MER est fixé, à compter du 1" janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
THÉOULE-SUR-MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Pré' 	t •a délégation,. 

L'Adjoint au Di e m 	era 

Philij Ilereeme 	
darités h.:maines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES Al.PE-MA RITIMES 

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°2015-39) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE TOURRETTE-LEVENS 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses lève et IHème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE TOURRETTE-LEVENS est fixé, à compter du l er janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
TOURRETTE-LEVENS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes admihistratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	t AVR. 2015 
Le Président 

ent et par délégation, 
Pour le Président et par délégàtpiartsident 

Le Directeur généreg.u,srdarc
recteur 9énéral adjoint 
eleillekfflrités humaines Pour le développementoluslisei 

Chris 

Philippe BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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°2015-40) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE VILLEFRANCHE-SUR-MER est fixé, à compter du l' janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
VILLEFRANCHE-SUR-MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 4AVR. 2015 
Le Président 	Le Président, 

Pour le Président etilgeti.ridéléotion  par délégation, 
irfflireteur général adjoint Le Directeur n 

po 	Celoncementdes sotidarités humaines Pour le développement des souciantes numames 

Christine T IXEIRA 

Philippe B 
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Philippe BARBE 

DÉPARTEMENT, 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°2015-41) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES DE STAGNE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Blême parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale de la 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES DE STAGNE est fixé, à compter du l er  janvier 2015, comme 
suit : 

Portage de repas : 5,49 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter la 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES DE STAGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 
Le Président 

etrOM e  t  et par délégation. 
Pour le Président ettrpar déldeftidaiiient, 

Le Directeur gé 

humaines 
Pour le développemepkilodeWit4eadnigikasdiint  
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DÉPARTEMENT 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°2015-42) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du SIVOM BELVÉDÈRE-ROQUEBILLIÈRE-LA BOLLÈNE VÉSUBIE (BRBV) 
à ROQUEBILLIÈRE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 
Vu la délibération du SIVOM BRBV du 26 mars 2015 actant le transfert d'autorisation du service de portage de 
repas à domicile habilité au titre de l'aide sociale dans le cadre de la dissolution du SIVOM de Roquebillière ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
SIVOM BRBV à ROQUEBILLIÈRE est fixé, à compter du l' janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 8,00 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le. Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le SIVOM 
BRBV à ROQUEBILLIÈRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 Ar' R. 2015 

Le Président  p  
Pour le Présid nt  tga4Ndekapalégation  

Le Directeelétélubtteljtaiegénérat  adjoint 

pour le déveloprieeedelgelleMelliaffierlegnaines 

Christin 

Philippe BAILBE 
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Philippe BAILBE 

DÉ PA RT EMEN 7 DES k LP 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°2015-43) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du CENTRE HOSPITALIER DE BREIL-SUR-ROYA 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
CENTRE HOSPITALIER DE BREIL-SUR-ROYA est fixé, à compter du le` janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le CENTRE 
HOSPITALIER DE BREIL-SUR-ROYA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 
Le Président 

ot. ile,Pr si ent et par délégation, 
-uu-virecteur général adjoint 

Pour    le Président et ikar  d élé Re id e n t , 

htleg-urrui.Trités humaines 

Le Directeur génupà otoiteetn, 
Pour le développemenpileestelidgro b atries_ 
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Philippe BAILBE 

DÉPARTEMENT 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°2015-44) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du CENTRE HOSPITALIER DE PUGET-THÉNIERS 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
CENTRE HOSPITALIER DE PUGET-THÉNIERS est fixé, à compter du ler janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le CENTRE 
HOSPITALIER DE PUGET-THÉNIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 it AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégatijusident, 
Le Directeur généi 	den t  et par délégation, 

Dir Pour le développemenedefé  $9 *lei  adjoint 
FIÎ 	es solidarités humaines 
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Philippe BAILB 

DÉPARTEMENT 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°2015-45) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du CENTRE HOSPITALIER DE TENDE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
CENTRE HOSPITALIER DE TENDE est fixé, à compter du let  janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le CENTRE 
HOSPITALIER DE TENDE sont chargés, 3hacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, e  2 L AVR. 2015 

Le Président 
Le Président, 

Pour le Président  epat ar délégation. 
Le Directeur 0A..9kokl..t 14.1_,-......ni"lefeur  général adjoint 

Pour  le développement ctedseredentsdfflietle humaines 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARI (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°2015-46) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale de l'E.H.P.A.D "L'OLIVIER" À L'ESCARÈNE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Blême parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale de 
l'E.H.P.A.D "L'OLIVIER" À L'ESCARÈNE est fixé, à compter du 1" janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'E.H.P.A.D 
"L'OLIVIER" À L'ESCARÈNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 i f  AV 2015 
Le Président 

fàrffidifitt et par délégation. 
Pour le développeme 

barlip,,,,fg,t6wrigeedjoint  

Pour le Président et par déhigationnt, 
Le Directeur g 

oi  
d,' 

`eténedeeMarités humaines 

Chri5r 	DRA 

Philippe BAILBE 
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Philippe BAILBE 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARI MMES 

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°201547) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du SIVOM DE GATTIÈRES, LA GAUDE ET SAINT-JEANNET 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
SIVOM DE GATTIÈRES, LA GAUDE ET SAINT-JEANNET est fixé, à compter du ler janvier 2015, comme 
suit : 

Portage de repas : 7,25 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le SIVOM DE 
GATTIÈRES, LA GAUDE ET SAINT-JEANNET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Pour le Président et par déléguitatLipideepe  

Nice, le 
2 4 AVR. 2015 

Le Président 

seilitdipn
e:,dtgat  

adjoint
ion. 

Pour le développement istwa  
Le Directeur générée.  

eoppement  des solidarités humaines 
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Christin 

Philippe BAILB 

DÉPARTEMENT DES A:..PES-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°2015-48) 

portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 
sociale du SIVOM VAL-DE-BANQUIÈRE à SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l e' : Les prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
SIVOM VAL-DE-BANQUIÈRE à SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE sont fixés, à compter du l' janvier 2015, 
comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Portage de repas midi et soir : 8,46 € 

ARTICLE 2: La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à 
l'article 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le SIVOM VAL-
DE-BANQUIÈRE à SAINT-ANDRÉ DE LA ROCHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes. 

Nice' le  2 4 AVR, 2015 
Le Président 

Pour le PrésidereOw Oélegatioee 

Le Directeut'ggreIdegebtiet71::::aines 
pour le développél9teft4tereettiedet °tep Wiffeint 
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DÉPARTEMENT DES q  L'US-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°2015-50) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. d'ANTIBES 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. d'ANTIBES sont fixés, à compter du l e` anvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,59 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. 
d'ANTIBES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 if AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

idera et par délégation, 
ténéral adjoint 

pour le de oppe,ienL oé;"-  ; 	- humaines 
Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES A LPES-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°2015-51) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de BEAUSOLEIL 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale. 

ARRETE 

ARTICLE lei  : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de BEAUSOLEIL sont fixés, à compter du lei janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,59 € 

Foyer-restaurant — déjeuner : 6,78 € 

Foyer-restaurant — dîner : 3,08 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du CoiÉeil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
BEAUSOLEIL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 4 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le P ésid€:nt .t par délégation. 

L'Adjoint 	 nt 

pour le 	 s solidarités humaines 

Philippe B 

Christine TEIXEIRA 
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Philippe B 

Le Président, 

galion, 
recteur général adjoint 

gettaMalecités humaines 
velopp 

DÉPARTEMENT DES Ai ES,MARITIMPS 

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°2015-52) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de BIOT 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de BIOT sont fixés, à compter du let anvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 5,53 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Csmseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
BIOT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des 
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 it AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES .ALPES-MARITIMF. 

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°2015-53) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de CAGNES-SUR-MER 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de CAGNES-SUR-MER sont fixés, à compter du lei  janvier2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
CAGNES-SUR-MER sont chargéschacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 4 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président 

L'A•'• 	 nera adjoint 
des solidarités humaines 

Philippe 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DFS ALPES-MAR1T[M.EE 

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°2015-54) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de CANNES 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et l'Hème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE le` : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de CANNES sont fixés, à compter du l ei janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,91€ 

ARTICLE 2 : La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
CANNES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du Conseil dépaitemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  24 An, 'Let 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président 

L Ade 	 gen-ra a oin 
pour le d veloppem 	de solidarités humaines 

Philippe BAILB 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DFS /1 /4.1.PES-MARITH 

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°2015-55) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. du CANNET 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE le' : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. du CANNET sont fixés, à compter du 1" janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2 : La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. du 
CANNET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 
2 4 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 

Pour le Présidot et 	• " = • • 
tiL'Ad' • 	ire leur genera a•jcaliin' t 

pour I: eveloppem 	des solidarités humaines 

Philippe A  

Christine TE1XEIRA 
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DÉPARTEMENT 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°2015-56) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de GRASSE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de GRASSE sont fixés, à compter du l' janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2 : La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Coirseilelépartemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
GRASSE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Pré. 

	

	 t ion 
recteur general adjoint 

pour I 	r 	col des solidarités humaTrF. 

Philippe BAILBE 
• • 

nv- 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR1T MES 

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°2015-57) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de MANDELIEU 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE le` : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de MANDELIEU sont fixés, à compter du l' janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du-Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
MANDELIEU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 if AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le P 

L'Adjo 	 r général adjoint 
pour le dév 

Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MA:ZITIMES 

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°2015-58) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de NICE 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale. 

ARRETE 

ARTICLE 1 e` : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de NICE sont fixés, à compter du le` janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Portage de repas midi et soir : 8,41 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2: La participation réglementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
NICE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des 
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

1AVR. 201r Nice, le 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

ur général à 

Le Président. 
Pour le Président e 

L'Adjoint ;,,,? 
pour le dévelo • - e 	es 

lion. 
oint 

s humaines 

Philippe BAILBE 

Christine TEIXEiRA 
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DÉPARTEMENT 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°2015-59) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN sont fixés, à compter du l' janvier 2015, comme 
suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Co"nseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2's AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoi 	 7-• 	 t  I adjoint 
pour le développa 	s solidant s humaines 

Christine T-ei:E1Xx-n-EIRA 

Philippe BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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°2015-60) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de SAINT-LAURENT-DU-VAR 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de SAINT-LAURENT-DU-VAR sont fixés, à compter du ler janvier 2015, comme 
suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,91 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du todseinlépartemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
SAINT-LAURENT-DU-VAR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur général adjoint 

pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour I 

L'Adjoi 
pour le déve 

Philippe BAILBE 

ur général adjoint 
umaines 

Christine TEIXEIRA 
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TEIXEIRA 

Philippe BAIL 

DÉPARTEMENT DES A P`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°2015-61) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de VALLAURIS 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de VALLAURIS sont fixés, à compter du l er  janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,57 € 

Foyer-restaurant : 6,78 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
VALLAURIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délegatiMent, 

Le Directeur gétiefaIP Melte  et par délégation, 

pour le développemetrighttairkpeffldi°Int 
es-Sad-antes humaines 
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DÉPARTEMENT 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°2015-62) 

portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, 
habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de VILLENEUVE-LOUBET 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' : Les prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de 
l'aide sociale du C.C.A.S. de VILLENEUVE-LOUBET sont fixés, à compter du le` janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 6,66 € 

Foyer-restaurant : 6,66 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément aux 
articles 2.67 et 2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. de 
VILLENEUVE-LOUBET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 AVR. 2015 
Le Président 

cie[maciio' 

Pour le Président etar déléigeitidebent, 
Le Directeur gétixp;tienre,  et par délégation, 

pour le développemeeeurltsemMgeetupur re e  , int  
humaines 

Chris 

Philippe BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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°2015-66) 
portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide 

sociale du C.C.A.S. DE CAP D'AIL 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités tenitoriales dans ses Ière et Même parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 21 décembre 2007 approuvant le règlement départemental 
d'aide et d'actions sociales, modifié, et notamment les articles 2.67 et 2.68 ; 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 13 février 2015 fixant, pour l'année 2015, 
les prix des repas des foyers-restaurants et des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Le prix de repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du 
C.C.A.S. DE CAP D'AIL est fixé, à compter du ler  janvier 2015, comme suit : 

Portage de repas : 7,62 € 

ARTICLE 2 : La participation règlementaire laissée à la charge des intéressés est fixée conformément à l'article 
2.68 du règlement départemental d'aide et d'actions sociales. 

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter le C.C.A.S. DE 
CAP D'AIL sont chargés, t'Rhavn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 Ji AVR, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Prés' 

L'Adjoin 	ir 	r crénera a 
pour le dével..pement 	tari* humaines 

Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DU PILOTAGE DES 

POLITIQUES DE L'AUTONOMIE ET DU HANDICAP 

ARRETE N°2015-71 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'évaluation 

de l'état d'autonomie des patients (usagers) 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

VU 	le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.231-1 et suivants et R. 
232-1 et suivants ; 

VU 	le code général des collectivités territoriales en ses Ière et 'Hème parties et notamment 
son article L 3221-3 ; 

VU 	la délibération de l'Assemblée départementale en date du 2 avril 2015 désignant 
Monsieur Eric CIOTTI en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes ; 

VU 	la demande d'avis n° 250290 modifiée auprès de la CNIL le 17 Juin 2014 ; 

VU 	l'avis favorable de la CNIL en date du 2 Février 2015 ; 

ARRETE 

Article ler : Il est créé par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes un traitement automatisé de 
données à caractère personnel, ayant pour finalité l'évaluation de l'état d'autonomie des patients 
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Article 2 : Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sonL lrs suii,antes 

- État civil 
- Vie personnelle (situation familiale) 
- Santé 
- Logement 
- Habitudes de vie et comportement 

Article 3 : Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces 
données sont, à raison de leurs attributions respectives : 

- Etat civil 	 Département 06 — DGA DSH 
Service instructeur 

- Vie personnelle 	 Département 06 — DGA DSH 
(situation familiale) 	 Service instructeur 

- Santé 

- Logement 

- Habitudes de vie 
et comportement 

Département 06 — DGA DSH 
Service instructeur 

Département 06 — DGA DSH 
Service instructeur 

Département 06 — DGA DSH 
Service instructeur 

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 départemental des Alpes-Maritimes 
Secrétariat général 

DGA DSH 
BP 3007 

06201 Nice cedex 3 

Article 5  : le Directeur Général Adjoint pour le Développement des Solidarités Humaines est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  1 6 AVR. 2015 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 

Le Présid nt, 
r le Président et ar délégation, 
Le Directeur gén ral adjoint 

pour le d' leeprement- 	olidarités humaines 

Philippe Bi4JLBÉ 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR;TIMES 

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° 2015-73) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE PAULINE » au CANNET 

pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu le procès verbal de la visite de conformité en date du 6 mars 2015 autorisant l'ouverture de l'établissement 
pour une capacité de 104 lits à compter du 23 mars 2015 ; 
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ARRETE 

ARTICLE let : Les tarifs journaliers `af.I.'érnts à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES JARDINS, DE PAULINE» au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,83 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,68 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,53 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée pour l'exercice 2015, à 122 595 C. 

Cette dotation prend en compte : 
- le nombre de bénéficiaire APA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de PAPA. 

ARTICLE 2 : Cette dotation globale dépendance, à compter du 1" avril 2015, s'élève à 101 721 €, soit 
9 versements de 11 302 C. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 6 958 € 
effectués de janvier à mars 2015 soit un montant de 20 874 €. 

ARTICLE 3 : A compter du 1' janvier 2016, les versements mensuels seront de 10 216 € 

ARTICLE 4 : 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 5 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE PAULINE» au CANNET sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 7 AVR, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Phil s s e BAILBE 
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DÉPARTEMENT DES A ..PES:MARI,TIMES 

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°2015-74) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "LES LAURIERS ROSES" à LEVENS 

A compter du 30 mars 2015 

Le Président du Conseil départemental 
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 le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu le procès verbal de la visite de conformité en date du 12 mars 2015 autorisant l'ouverture de l'établissement 
pour une capacité de 60 lits à compter du 30 mars 2015 ; 

Vu les échanges avec l'établissement ; 
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ARTICLE le` : Les tarifs `jduiialiers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes "LES LAURIERS RO3FS" ,s1 LEVENS sont fixés, à compter du 30 mars 2015, ainsi qu'il suit : 

Régime social : 58 € 

Résidents de moins de 60 ans : 73,56 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes "LES LAURIERS ROSES" à LEVENS, sont fixés, à compter du 30 mars 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,62 € 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,82 € 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,01€ 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, à compter du 30 mars 2015 pour l'exercice 
2015 à : 184 293 C. 

Cette dotation prend en compte : 
- 	la participation des bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA ; 

les produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant d'autres départements. 

ARTICLE 3 : Le versement mensuel, correspondant au neuvième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
20 477 C. 

ARTICLE 4 : 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 5 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "LES LAURIERS ROSES" à LEVENS sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 7 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développement des solidarités humaines 

Philip e BAILBE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARIT1M S 

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°2015-75) 
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 1'EHPAD "LES LAURIERS ROSES" à LEVENS 

A COMPTER DU 30 mars 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et 1-1Tên" 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 échanges avec l'établissement ; 

Vu le procès verbal de la visite de conformité en date du 12 mars 2015 autorisant l'ouverture de l'Hébergement 
Temporaire pour une capacité de 5 lits ; 
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ARTICLE l' : Les tarifs journaliers af.'ércnt à la dépendance de l'hébergement temporaire de l'EHPAD 
"LES LAURIERS ROSES" à LEVENS sont fixés, à compter du 30 mars 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,04 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,70 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,39 € 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 départemental 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 départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  2 7 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Î
V  

Phili pe BAILBE 
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DÉPARTEMENT 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°2015-76) 
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'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "L'EAU VIVE" à DRAP 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-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 échanges avec l'établissement ; 

Vu le procès verbal de la visite de conformité en date du 24 mars 2015 autorisant l'ouverture de l'établissement 
pour 4 lits d'Hébergement temporaire à compter du 8 avril 2015 ; 
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ARRETE 

ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'Hébergement temporaire de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "L'EAU VIVE" à DRAP sont fixés, à compter du 8 avril 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,92 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,91 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 5,90 € 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 départemental 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 départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 9 AVR. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 

	

Pour I 	r aident et par délégar n, 

	

Le 	leur général adjoint 
pour le déveloj. ü ment des solidarités I maines 

Philipp AILBE 

Phil ppe BAILBÉ 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-M:4I-i'"IMES — 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVIILOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES 
DE L'INSERTION 

SERVICE DU PILOTAGE DES PARCOURS D'INSERTION 

ARRETE N° 2015-63 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité 

« la gestion et le contrôle du RSA » 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ; 
Vu la loi n° 2008-1249 du l eC  décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, et notamment les articles L. 262-29 à L. 262-31 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses lè" et 3ème  parties ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 262-34 à L. 262-40 et R. 262-116-1 à 
R. 262-116-7 ; 
Vu le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de traitements automatisés de 
données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active ; 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 désignant Monsieur Éric CIOTTI en qualité de 
Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande d'avis n° 1549926 modifiée auprès de la CNIL le 21 janvier 2015 ; 
Vu l'avis tacite de la CNIL en date du 23 mars 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE Zef  : il est créé, par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, un traitement automatisé de données 
à caractère personnel, ayant pour finalité « la gestion et le contrôle du RSA » 

ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 
état civil (identité) 

- vie personnelle 
vie professionnelle 

- situation économique et financière 
- n° sécurité sociale 

ARTICLE 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données 
sont, à raison de leurs attributions respectives : 

- état civil (identité) 	 Services instructeurs 
CAF 
MSA 
Pôle Emploi 

- vie personnelle 	 Services instructeurs 
CAF 
MSA 
Pôle Emploi 
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Enregistré au répertoire des actes adminisirâs 
du département des Aloes•Madlimes 

11 MAI 2015 

i\f° 	
"K 72 	- 

Direction des Affaires Juridlaues j 

vie professionnelle 

situation économique et financière 

n° sécurité sociale 

Services instructeurs 
CAF 
MSA 
Pôle Emploi 

Services instructeurS 
CAF 
MSA 
Pôle Emploi 

Services instructeurs 
CM 
MSA 
Pôle Emploi 

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 départemental des Alpes-Maritimes 
DGA DSH 

Secrétariat général 
BP 3007 

06201 NICE CEDEX 3 

ARTICLE 5 : le Directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin des Actes Administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes. 

M At 20l5 Poleieelent et pael
s 
lélée- 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
le dévelooement des solidarités humaines 

Pour le PrMilent  du Conseil départemental 
et par délégation, 

le Directostdent eleIRA 
pour le développement des solidarités humaines, 
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• ›Aaut Kyr-4z 
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cap net4  

coNeiiii. C,i NettAi 

ALPES-MARIT [MES 

DIRECTION GÉNÉRALE DES 

SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION DE LA SANTE ET 
DES SOLIDARITÉS 

CONVENTION RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES DANS LES 
DOMAINES DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE, LE VIRUS DE 

L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE, LES INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET LES VACCINATIONS 

Entre 

L'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur représentée par son directeur général, 
dénommée, ci-après, " PARS ", d'une part, 

et 

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur le président du Conseil général des Alpes-
Maritimes en exercice; domicilié en cette qualité au centre administratif départenrienfal, 147 boulevard du 
Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu d'une délibération de la commission 
permanente en date du 13 février 2015, dénommé, ci-après, " le Département ", d'autre part, 

Vu les articles L.3111-1, L3112-2, L.3112-3, L.3121-1 et L.3121-2-1 dg code de la santé publique ; 
Vu les articles 199 et 199-1 de la loi e 2004-809 du 13 août 2004 inodiftée, relative aux libertés et 
responsabilités locales ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative ami patients, à la santé et 
aux territoires, notamment l'article 129 de la loi qui prévoit que « l'Agence régionale de santé est 
substituée à la mission régionale de santé et à l'État, pour les compétences transférées, dans l'ensemble de 
leurs droits et obligations » ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
Vu le décret n° 2010-344 tirant les conséquences au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
; Vu le projet régional de santé de l'Agence régionale de santé arrêté le 31 janvier 2012, avis de 
publication n° 2012DG/01/14 ; 
Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur 
général de l'Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d'Azur ; 
Vu la convention du 22 avril 2013 portant délégation de compétences au Département des Alpes Maritimes ; 
Vu la convention du 7 mars 2014 portant délégation de compétences au Département des Alpes Maritimes 
; Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 12 décembre 2014 ; 

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1— Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de permettre au Département d'exercer, à titre gratuit pour les usagers, 
les activités suivantes : 
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tes vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal 
prévu à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, en complément de l'ensemble des acteurs de la 
vaccination ; 

- la lutte contre la tuberculose afin d'en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective, 
notamment par le vaccin antituberculeux, le diagnostic et le traitement ; 
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) afin d'en assurer, de manière anonyme, la 

prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement. 

Ne relèvent pas du champ de la présente convention, les vaccinations réalisées par le service départemental de 
PMI en application de l'article L.1423-1 du code de la santé publique, ainsi que la prévention, le dépistage et le 
traitement des IST dans les centres (le planification et d'éducation familiale et les centres de PMI. 
La gestion des situations de menace épidémique ainsi que la prévention et la gestion des menaces 
sanitaires graves et des situations d'urgence, relèvent des articles L. 31311 et suivants du code de la santé 
publique et notamment l'article L. 3131-5. Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 
3131-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut Conseil de la santé publique. 
Par ailleurs, l'interlocuteur pour la médiation de ces situations particulières sera la délégation territoriale 
des Alpes-Maritimes. 

Les objectifs poursuivis, selon la loi de santé publique et le projet régional de santé de l'Agence régionale 
de santé et plus spécifiquement le schéma régional de prévention, sont : 

1.1. Pour les vaccinations, de participer à l'organisation des vaccinations conformément au programme 
national d'amélioration de la politique vaccinale 2012/2017 et au plan d'actions et aux objectifs 
définis dans le cadre de la stratégie vaccinale régionale afin de permettre : 
• au plan individuel, à l'ensemble de la population du département de bénéficier des vaccinations 

prévues par le calendrier vaccinal ; 

• au plan collectif, d'obtenir dans le département une couverture vaccinale conforme aux objectifs 
fixés par le plan d'actions susvisé et par la coordination technique départementale des 
vaccinations (annexe 1). 

1.2. Pour la lutte contre la tuberculose : 
• organiser, coordonner, réaliser la prévention, le dépistage de la tuberculose en lien avec les 

institutions partenaires ; 

• assurer le suivi médical et le traitement des personnes atteintes, notamment celles en situation 
de précarité ; 

• concourir à l'information du public. 

1.3. Pour la lutte contre les IST 
• réaliser la prévention et le dépistage des 1ST sur le territoire départemental ; 

• assurer le suivi médical des personnes atteintes, notamment celles en situation de précarité ; 

• concourir à l'information du public. 

Catégories de bénéficiaires : 
Les services du Département chargés des activités mentionnées dans la présente convention sont ouverts à 
toutes les personnes qui souhaitent consulter des activités dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, 
le virus de l'immunodéficience humaine, les infections sexuellement transmissibles et les vaccinations. Ils 
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s'adaptent, notamment par une implantation et une communication appropriées, à l'accueil des personnes 
les plus vulnérables aux risques de contamination et de celles qui éprouvent le plus de difficultés pour 

accéder au système de soins et de prévention. 
Les activités collectives et les actions de coordination s'adressent à l'ensemble de la population du 

département. 

Article 2 — Modalités et moyens de mise en oeuvre de ces activités 
2.1. Coordination départementale dans les domaines concernés, en lien avec l'ARS : 
La finalité des coordinations est d'appliquer au niveau du département les politiques nationales et les 
priorités régionales en recherchant une cohérence des actions et en mutualisant les partenariats. Les moyens 

mis en oeuvre : 
- maintien de la coordination technique départementale des vaccinations ; 
- maintien des conventions actualisées de partenariat. 

2.2. Dans les centres, dont les conditions techniques de fonctionnement sont précisées en Annexe 2, 
2.2.1. Centres de vaccination 
Le Département et les Communes dotées d'un centre d'hygiène et de santé actualiseront les conventions 

relatives aux vaccinations, déjà existantes, afin d'assurer les vaccinations des personnes domiciliées en 

dehors de la commune, 
Les centres de vaccinations assurent : 

- le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont 
adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; 

- la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ; 
- un entretien individuel d'information et de conseil aux personnes accueillies ; 
- la disponibilité de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ; 

la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 
indésirables graves ; 

- la tenue à jour d'un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ; 
la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus 
susceptibles d'être dus aux vaccins. 

Les centres de vaccination s'efforcent d'assurer des actions d'information et de vaccination collective « hors 

les murs » dans le cadre de la politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par PARS. 
Des séances de vaccinations peuvent être organisées sur des secteurs découverts en professionnels de santé, 

notamment en secteur rural, dans des locaux médico-sociaux du département ou mis à disposition par les 
communes. De même, des séances de vaccination peuvent être organisées en collaboration avec l'éducation 

nationale dans les établissements scolaires. 
Concernant les actions d'information, des sujets sur la vaccination pourront être proposés dans les 

publications du Département. 
Le Département est membre du comité de pilotage régional institué dans le cadre de la mise en oeuvre de 

la stratégie régionale de vaccination. 
2.2.2. Centres de lutte contre la tuberculose 
Le Département s'engage à assurer la réalisation des objectifs poursuivis dans les centres de lutte contre 

la tuberculose par : 
- le maintien d'utie équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins 

locaux et à l'activité des centres ; 
- un entretien individuel d'information et de conseil ; 
- la réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de 

la lutte contre la tuberculose ; 
- la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG ; 
- la réalisation d'actions de prévention primaire ou secondaire notamment ciblées sur des groupes à 

risque dont la population carcérale ; 
- le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ; 
- la réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ; 
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- le maintien des conventions avec les établissements de santé susceptibles de prendre en charge des 
personnes atteintes de tuberculose et les centres de détention ; 

- la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus 
susceptibles d'être dus aux vaccins ou aux traitements ; 

- le développement des partenariats nécessaires à la lutte contre la tuberculose dans le département et 
à la prise en charge des personnes atteintes ; 

- la participation à un réseau départemental de lutte contre la tuberculose ; 
- le concours à la formation des professionnels ; 

2.2.3.  Centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles  

(CIDDIST) 
Le Département s'engage à assurer, dans le respect des conditions techniques précisées en annexe 2, la 
réalisation des objectifs poursuivis dans les CIDDIST par 

- le maintien d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins 
locaux et à l'activité des centres ; 

- l'anonymat ; 
- un entretien individuel d'information et de conseil ; 

la réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de 
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ; 
l'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin 
d'examens complémentaires à visée diagnostique ; 
la remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques 
à l'infection à VIII, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ; 
la proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ; 

- la délivrance des médicaments ; 
- le maintien des CIDDIST dans les mêmes locaux que les CDAG ; 

le maintien des conventions avec les établissements de santé susceptibles de prendre en charge les 
examens de laboratoire et les centres de détention ; 

- le concours à la formation des professionnels. 

Article 3 - Transmission obligatoire des données 
Le Département fournit annuellement au directeur général de l'ARS les données conformément à 
l'instruction N°DGS/RII/ R12/2010/433 du 13 décembre 2010 pour chacun des services et organismes 
visés à l'article 5, ainsi qu'un compte rendu de l'activité de la coordination technique départementale des 
vaccinations. (rapports types en annexe 3.) 

Article 4 - Montant de la subvention 
En application de l'article 199 -1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et 
responsabilités locales, la subvention versée pour l'application de la présente convention est constituée du 
montant conservé rie la dotation générale de décentralisation relative aux activités mentionnées à l'article le` . 

Article 5 - Services et organismes chargés de l'exécution des missions 
Pour chaque domaine d'activité, les services et organismes participant à l'exercice des missions sont 
mentionnés dans les listes annexées à la présente. (annexe 4) 

Article 6 - Autres engagements 
6.1. Le Département s'engage à permettre aux agents de l'ARS, l'accès aux locaux dans lesquels sont 

exercées les activités mentionnées à l'article ler. 
6.2. Le Département s'engage à fournir au directeur général de l'ARS, dès l'approbation du compte 

administratif par l'assemblée départementale, le compte d'emploi financier annuel de la subvention, 
ainsi que les rapports d'activité et de performance visés à l'article 3. 

6.3. Le Département s'engage à apporter son concours à l'évaluation des conditions de mise en œuvre des 
activités, du fonctionnement et du cat des activités et des structures, de la qualité de la prise en 
charge, du travail en réseau et l'atteinte des objectifs fixés à l'article ler  et dans les annexes. 
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Cette évaluation sera réalisée, sur la base d'un cadrage national, après trois ans de mise en œuvre des 
activités ou avant le terme de la convention si celle-ci a une durée inférieure à trois ans. 
L'ARS pourra à tout moment décider d'une évaluation intermédiaire lorsqu'elle aura mis en évidence 
ou aura été informée de difficultés clans la mise en oeuvre des activités. 
Le Département est informé de cette démarche d'évaluation et y apporte son concours. 

6.4. Un comité technique de suivi de la convention entre les services de PARS et le Département sera 
organisé au moins une fois par an pour analyser la situation sanitaire du département au regard des 
missions déléguées. 
Les actions conduites au cours de l'exercice écoulé seront appréciées conjointement et des objectifs 
définis pour l'année suivante. 

Article 7 — Durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur le r janvier 2015. Elle est conclue pour une durée d'un an. A tout 
moment, elle peut-être révisée à la demande de Pune ou l'autre des parties, en fonction de la situation. 

Article 8 — Résiliation 
La présente convention peut être résiliée à tout moment, par lettre recommandée, par l'une ou l'autre des 
parties avec un préavis de 6 mois. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, PARS peut résilier la 
convention sans préavis. Les effets de la dénonciation de la présente convention sur la subvention 
accordée par l'État sont fixés par l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée, 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

_ 
Fait à Nice, le r2 4 MARS 2015 

en 3 exemplaires originaux, 

tIOLe directeur général 
de l'Agence régionale de santé PACA , 

Le président 
du Conseil gén%1 	

Le Président, 
liteé i nt.ekRar otelégation, 

L'Adjoint au eec'bifflegett%joint 

pour le développement des solidarités humaines 

hristine TEIXEIRA 

r'our le Directeur Général de l'ARS 
et par Délégation 

•i. de Santé publique et environnementale 
Enregistré au répertoire des actes administratifs 

du département des Alpes-Maritimes 

,H-eur Hugues RIFF 
2 0 AVR. 203 

N° 	  

Direction des Affaires Juridiques 
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• )Apitleyi-:.:c',.*Sm'è 
Pfine.u-ters 
CeM C'eer 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION DE LA SANTE ET DES SOLIDARITÉS 

CONVENTION 
relative à la participation du département des Alpes-Maritimes 

aux programmes de dépistage des cancers 

Entre 
L'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur représentée par son directeur général, 
dénommé, ci-après l'ARS 

•J 

d'une part, 

Et 
Le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par Monsieur le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, en exercice, domicilié en 
cette qualité au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice 
cedex 3, agissant en vertu d'une délibération de la commission permanente du 13 février 2015, 
dénommé, ci après, "le Département", 

d'autre part, 

Vu les articles L.1423-2 et suivants du code de la santé publique ; 
Vu les articles 199 et 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 modifiée relative aux libertés et 
responsabilités locales ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires et notamment l'article 129 de la loi qui prévoit que " l'Agence régionale de santé est 
substituée à la mission régionale de santé et à l'État pour les compétences transférées, dans l'ensemble 
de leurs droits et obligations" ; 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
Vu le décret n ° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ; 
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Vu le Projet régional de santé de l'Agence régionale de santé arrêté le 31 janvier 2012, avis de 
publication n°2012DG/01/14 ; 
Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de 
Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d'Azur ; 
Vu la convention du 22 avril 2013 relative à la participation du Département aux programmes de 
dépistage des cancers ; 
Vu la convention du 7 mars 2014 relative à la participation du Département aux programmes de 
dépistage des cancers ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de permettre au Département des Alpes-Maritimes de participer 

aux programmes de dépistages organisés des cancers suivants 
- dépistage organisé du cancer du sein ; 
- dépistage organisé du cancer colorectal ; 
ainsi qu'aux actions initiées de dépistage du cancer du col de l'utérus. 

Article 2 — Modalités de participation aux programmes de dépistage des 

cancers 2.1 - Pour le programme de dépistage du cancer du sein : 

Le Département s'engage à participer au programme de dépistage dont les conditions d'organisation sont 
fixées par l'arrêté du ministère de la santé et des solidarités du 29 septembre 2006, modifié par les arrêtés du 
15/04/2013 et du 23/09/2014. 

2.2 - Pour les programmes de dépistage du cancer colorectal : 
Le Département s'engage à participer au programme de dépistage dont les conditions 

d'organisation sont fixées par l'arrêté du ministère de la santé et des solidarités du 29 septembre 2006. 
A cette fin, pour ces 2 programmes de dépistage, le Département participe à l'activité de la 

structure de gestion chargée, sur son territoire, de l'organisation locale des dépistages, en apportant les 
moyens suivants : - une subvention annuelle de fonctionnement de la structure de gestion APREMAS ; 
- une participation à l'élaboration et au suivi des activités dans ce domaine. 
Le Département est membre du comité de pilotage régional du dépistage des cancers, coordonné par 
l'Agence régionale de santé. Il participe au comité des financeurs du dépistage organisé des cancers et 
aux différents groupes de travail techniques. 
Pour l'ensemble des programmes de dépistage, une attention particulière est apportée à celles et ceux 
qui éprouvent le plus de difficultés pour accéder au système de prévention et de soins.  

2.3 — En matière de dépistage du cancer du col de l'utérus, le Département s'engage à poursuivre son action 
dans les centres de planification et d'éducation familiale et les centres de protection maternelle et infantile. 

Article 3 — Transmission des données à l'ARS 
Pour les actions menées en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus, le Département s'engage 
à transmettre chaque année au directeur général de l'ARS PACA un rapport d'activité. 

Article 4 - Montant de la subvention 
En application de l'article 199 -1 de la foi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée, relative aux libertés et 
responsabilités locales, le montant de la subvention accordée par l'État au titre de la participation du 
Département aux programmes de dépistages des cancers, définie par la présente convention, est constitué du 
montant conservé par le Département au titre de la dotation générale de décentralisation perçue chaque année 
relative à la lutte contre le cancer. 
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Article 5 - Durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elfe est conclue pour une durée d'un an 
renouvelable deux fois par reconduction expresse. 

Article 6 - Résiliation 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis 
de 6 mois. 

Les effets de la dénonciation de la présente convention sur la subvention accordée par l'État sont fixés par 
l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée, relative aux libertés et responsabilités locales. 

Fait à Nice, le riz h MARS 2015  
En 3 exemplaires originaux 

Le président du Conseil Général 	WO  Le directeur général 
des Alpes-Maritimes, 	 de l'Agence régionale de santé PACA, 

Le Président, 
t par délégation, 

Adjoint au Directeur général adjoint 

dév le 	a e 11 de:, solidarités humaines 

Pour le Directeur Général de l'ARS 
Christine TEIXEIRA 	 et par Délégation  

L
e Directeur de Santé publique et environnementale 

Docteur Hugues RIFF 

4 
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CONVENTION CADRE DE PARTENA 1AT POUR LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER AVEC LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 

Entre : 

Le Département des Alpes-Maritimes représenté par son président en exercice, Monsieur Éric 
CIOTTI, domicilié au centre administratif départemental BP 3007, 147 boulevard du Mercantour, 
06201 Nice Cedex 3, agissant en vertu de la délégation qui lui a été consentie par délibération de la 
commission permanente en date du 13 février 2015, désigné sous le terme « le Département » 

d'une part, 

Et: 

Le Centre Antoine LACASSAGNE (CAL) 33 avenue de Valombrose - 06189 NICE Cedex 2, 
représenté par son directeur général Monsieur le Professeur Joël GUIGAY, ci-après dénommé « le 
CAL» 

d'autre part, 

Préambule 

I Le Département 
Le Département mène une politique de santé ambitieuse et volontariste qui va bien au-delà de ses 
missions obligatoires. 
Ainsi, depuis 2005, le Département a fait le choix de poursuivre les missions de santé alors que la loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales recentrait ces missions sur 
l'État. 
En conséquence, chaque année une convention est signée avec l'Agence régionale de santé (ARS) 
PACA relative à la participation du Département aux programmes de dépistage des cancers. 

L'ambition du Département en matière de lutte contre le cancer :  
La lutte contre le cancer est une priorité absolue de la politique de santé mise en place par le 
Département. Elle s'inscrit dans un plan national 2014-2019 qui a décrété la mobilisation générale 
contre le cancer avec deux priorités, prévention et dépistage : 

• La prévention et l'information : 
L'action de prévention et d'information du Département consiste à aller à la rencontre de la 
population. Mises en place tout au long de l'année, les actions de prévention en santé publique 
répondent aux besoins d'information et de sensibilisation sur des dispositifs de santé visant à favoriser 
des comportements susceptibles d'améliorer la santé. 
Toutes ces actions sont menées en collaboration avec des partenaires institutionnels et associatifs du 
département. 

• Les dépistages organisés : 
Cette mission est déléguée à l'Association de prévention des maladies cancéreuses, centre de 
coordination du dépistage des cancers (APREMAS), qui fédère tous les acteurs de santé concernés par 
le dépistage (l'État, le Département, les Caisses d'assurance maladie, les médecins généralistes, les 
gynécologues, les gastro-entérologues, les cancérologues, les chirurgiens..) pour : 

✓ Le dépistage du cancer du sein ; 
✓ Le dépistage du cancer colo rectal. 

Les autres cancers ciblés par l'action du Département sont : 
• Les cancers de la peau par la prévention des risques liés à l'exposition solaire : 

Le Département participe à la journée de dépistage du mélanome et à des actions de 
prévention tout au long de l'année. L'action est essentiellement préventive (bonne utilisation 
du soleil) ; 
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• Les cancers du col de l'utérus : 
✓ par l'incitation à la vaccination HPV chez les jeunes filles : 

Le Département participe à la gratuité de la vaccination contre les papillomavirus, en 
faveur des jeunes filles à partir de 11 ans ne disposant pas d'assurance 
complémentaire ; 

✓ par l'incitation au frottis pour les femmes : 
Ce dépistage est réalisé directement dans les centres médicaux du Département, à titre 
individuel. 

• Les cancers ORL et du poumon par la lutte contre le tabagisme : 
Le Département a été précurseur en créant une administration sans tabac. 

Par ailleurs, le Département soutient des équipements de pointe, dédiés à la recherche ou aux 
traitements innovants, ainsi que des moyens ouvrant à tous, sur l'étendue du territoire départemental, 
une égalité d'accès aux services et aux soins, comme : 

• L'institut de Recherche sur le Cancer et le vieillissement (IRCAN) ; 
• L'Institut de la Face et du Cou : 

Ce projet commun du Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU) et du CAL a 
permis de regrouper leurs activités d'ORL et de chirurgie maxillo-faciale ; 

• La mise aux normes d'un appareil de radiothérapie innovant le « cyberknife » destiné à traiter 
des tumeurs cancéreuses mobiles ; 

• L'implantation d'un synchrocyclotron : 
Ce projet majeur du CAL pour la recherche biomédicale permet au département des 
Alpes-Maritimes de se positionner dans le domaine de l'innovation thérapeutique et des hautes 

technologies au meilleur niveau mondial. 

II Le Centre Antoine LACASSAGNE (CAL)  
Les centres de lutte contre le cancer ont fêté en 2011 cinquante ans d'engagement constant et solidaire 
dans la lutte contre le cancer au service des patients ; dans ce contexte, le CAL construit son avenir au 
travers de projets innovants et ambitieux au service de la recherche avec la même priorité : gagner le 
combat contre cette maladie qui représente la première cause de mortalité dans notre pays. 
Le CAL a construit un ensemble hospitalier moderne, parfaitement équipé pour faire face aux défis de 
la maladie et toujours ancré dans ses valeurs : donner à chaque malade le meilleur traitement, le 
meilleur accueil et toutes les chances de guérison possible dans l'état actuel des connaissances 
médicales. 
Il poursuit le développement d'une offre de soins de qualité, reconnue de tous au sein du territoire de 
santé, et exerce parfaitement son rôle de centre de référence en cancérologie pour la région PACA-
Est tout en assumant sa mission de service public dans le domaine de la cancérologie. 
Il dispose : 

- Des pôles chirurgie et IUFC ; 
Du pôle médecine ; 

- Des pôles imagerie et radiothérapie avec notamment l'installation d'une caméra PET en 2012 
et l'installation d'un cyclotron ; 2 équipements soutenus financièrement par le Département. 
Du pôle de Biopathologie et d'une plateforme de recherche 

Le CAL a été un pionnier dans l'utilisation de la protonthérapie avec la mise en fonction en 1991 du 
premier cyclotron. A ce jour de nombreux patients ont été traités pour le cancer de 
Il a souhaité poursuivre son engagement à la pointe de la technologie en créant à Nice, un Centre de 
Protonthérapie de haute énergie (synchrocyclotron). La protonthérapie de nouvelle génération permet 
de traiter des localisations tumorales profondément situées dans l'organisme ou proche d'organes à 
risque, ce qui constituera une avancée majeure dans le traitement des cancers, notamment chez 
l' enfant. 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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Fait à Nice, le 

10 AVP, 2015 

Centre Antoine Lacassagne 
Le directeur général 

Pour le Département, 
Le président 

33 Avenue 
06189 NICE Cedex 2 

Le Président 
ident et ar de!égation, 

au Directeur genera adjoint 
oppement des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 

o GUIGAY 
DIRECTEUi 	RAL 

toine LAC • . GNE 

Article 1 : Objet 
La présente convention cadre a pour objet de développer un partenariat entre le Département des 
Alpes-Maritimes et le Centre Antoine LACASSAGNE afm de mettre en synergie les ressources 
disponibles de chaque contractant dans la lutte contre le cancer. 
Elle a également pour objet de travailler conjointement à la mise en valeur des actions impulsées. 

Article 2 : Champ du partenariat 
Le partenariat portera sur 3 champs : 

- Prévention et dépistage ; 
- Iatrogénie notamment chez les personnes âgées 
- Innovations diagnostiques et thérapeutiques. 

Article 3 : Organisation 
Afin de définir les orientations stratégiques et d'harmoniser les actions qui découlent de ce partenariat, 
un comité de pilotage se tiendra semestriellement. 

Article 4 : Communication  
Chaque partie s'engage à mentionner le nom, le logo et le concours des parties sur l'ensemble des 
supports de communication qui concerneront les actions menées en partenariat. 
L'utilisation du nom et du logo du Département ne pourra se faire que sur des documents élaborés en 
commun et expressément validés par les parties. 

Article 5 : Avenants  
Des avenants à cette convention cadre viendront préciser et définir les modalités précises des actions à 
mettre en oeuvre. 

Article 6 Durée 
La présente convention est établie pour une durée d'un an et prendra effet à compter de sa notification 
aux parties. Elle sera renouvelable par reconduction expresse. 

Article 7 : Résiliation de la convention 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le 
Département, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet 
pendant trente jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation 
entraînera automatiquement le remboursement de la subvention déjà versée. 

Article 8 : Litiges 
En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, à défaut d'accord 
amiable, les contestations seront portées devant le tribunal administratif de Nice qui sera seul 
compétent. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR LA PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES CHEZ LES JEUNES 

ENTRE D'UNE PART, 
Le Département des Alpes-Maritimes, dont le siège social est au centre administratif départemental des 

Alpes-Maritimes, 147 boulevard du Mercantour — BP 3007 — 06201 NICE CEDEX 3, 
Représenté par Monsieur Éric CIOTTI, Président en exercice du Conseil général, agissant en vertu de la 

délégation qui lui a été consentie par délibération de la Commission Permanente en date du 13 février 2015. 
Dénommé ci-après « le Département » 

ET D'AUTRE PART, 
La Mutualité Française Provence-Alpes-Côte-D'azur dont le siège social est à Europarc Sainte Victoire -

Bâtiment 5 - Quartier Le Canet - 13590 MEYREUIL. 
Représentée par son Président, Monsieur Jean Paul BENOIT, 

PREAMBULE : 

Le Département des Alpes-Maritimes s'est engagé dans la lutte contre les conduites addictives, au titre de 
la protection de l'enfance en partenariat avec les institutions et les organismes compétents dans le département. A 
cet effet, une campagne de prévention des conduites addictives dans les collèges, initiée par les élus collégiens du 
Conseil général des jeunes des Alpes-Maritimes, a été lancée le 2 décembre 2005 et actualisée par les nouveaux 
élus collégiens en 2008-2010. 

La Mutualité Française Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA) a pour objet de fédérer les mutuelles de la 
région PACA afin de développer leurs actions et surtout de mener dans l'intérêt de tous des actions de prévention, 
de solidarité et d'entraide dans le domaine de la santé. C'est ainsi qu'elle met en place depuis de nombreuses 
années des programmes innovants dans le domaine de la prévention des conduites addictives. Compte-tenu de cette 
expérience, le Département a souhaité collaborer dès 2006 avec cet organisme pour l'organisation de la campagne 
de prévention des conduites addictives. 

A cet effet, une convention de partenariat avait été signée pour une durée de deux ans. Au vu des résultats 
de cette collaboration, il a été décidé de la maintenir et de renouveler cette convention. 

Vu la convention signée le 29 février 2007 entre le Département des Alpes-Maritimes et la Mutualité 
Française PACA pour une durée de deux ans, 

Vu la convention signée le 20 avril 2009 entre le Département des Alpes-Maritimes et la Mutualité 
Française PACA pour une durée de trois ans, 

Vu la convention signée le 18 avril 2013 entre le Département des Alpes-Maritimes et la Mutualité 
Française PACA au titre de l'exercice 2013, 

Vu la convention signée le 24 juillet 2014 entre le Département des Alpes-Maritimes et la Mutualité 
Française PACA au titre de l'exercice 2014. 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les nouvelles modalités pratiques de collaboration du 

Département avec la Mutualité Française PACA pour la gestion du dispositif KEFA, dans le cadre de la campagne 
de prévention des conduites addictives auprès des adolescents et des jeunes. 

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L'OPERATION 
Le groupe de travail du Conseil général des jeunes encadré par la Mutualité Française PACA a initié 

l'idée d'un BUS SANTE JEUNES — INFO DROGUES qui a été renommé Bus KEFA par les élus collégiens du 
Conseil général des jeunes en 2008-2010. L'action se déroule dans les établissements scolaires et de protection de 
l'enfance qui en font la demande, dans le cadre de leur projet d'établissement, afin d'apporter des informations sur 
la prévention des conduites addictives aux jeunes concernés en période scolaire. 
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En fonction des disponibilités et, sous réserve de validation par le Comité Technique, la Mutualité Française 
PACA répond aux diverses sollicitations des partenaires institutionnels ou des services départementaux pour l'utilisation 
du bus. 

ARTICLE 3 : MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Le Département prend en charge tout ce qui concerne la logistique : 

- 	la mise à disposition d'un véhicule, 
- les moyens nécessaires à son utilisation (stationnement, assurance, carburant, entretien, 

réparation, ...). 
La Mutualité Française PACA se charge : 

- de la mise à disposition du personnel nécessaire pour : 
• la coordination des interventions des partenaires associés en charge de l'animation de l'atelier (en demi-

classe durant une heure). 
• les animations auprès des collégiens, 
• les manifestations ponctuelles auprès des adolescents et des jeunes, 
• les activités ponctuelles auprès des parents. 

- de l'organisation et de la gestion des plannings en concertation avec le comité technique. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
En contrepartie de ces missions, le Département alloue à la Mutualité Française PACA une subvention lui 

permettant de couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement relatifs à la campagne de prévention. 
Pour l'exercice 2015, le montant de la subvention a été fixé à 50 000 €. Ce montant sera versé en une fois 

après notification de la présente. 
La Mutualité Française PACA contribue à hauteur de 2039 € pour la coordination des partenaires 

institutionnels associés à ce dispositif, organisation rendue nécessaire au regard du budget alloué pour l'année 
2015. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
La Mutualité Française PACA devra communiquer au Département, au plus tard deux mois après la date 

de clôture de l'exercice comptable correspondant au versement de la subvention, son bilan et son compte de résultat 
certifiés. 

Dans la perspective éventuelle d'un renouvellement, la Mutualité Française PACA s'engage à fournir 
chaque année au mois de juillet, un budget prévisionnel spécifique de cette mission pour l'exercice suivant. 

ARTICLE 6 : SUIVI ET EVALUATION DE LA MISSION 
Le comité technique composé de représentants de la Mutualité Française PACA et du Conseil général des 

Alpes-Maritimes se réunit une fois par an, en fm d'année scolaire, afin d'évaluer les actions mises en place et de 
proposer, éventuellement, de nouvelles actions. 

Des réunions bimensuelles se tiennent avec la chargée de mission addiction du Département et 
responsable de la plateforme de santé mentale CG 06, pour assurer le suivi de l'action. 

A cette occasion, la Mutualité française transmettra des éléments d'évaluation des actions entreprises 
(nombre d'actions réalisées en milieu scolaire, nombre de jours d'intervention, nombre et durée des interventions 
dans et hors du bus, nombre de participants et le nombre de partenaires associés). 

Un rapport d'activité annuel complet incluant tous les indicateurs défmis en comité technique sera 
transmis par la Mutualité Française PACA au Département en fm d'année scolaire avec transmission prévisionnelle 
des activités de l'année suivante. 

Les partenaires s'engagent à s'informer mutuellement des actions de communication mises en oeuvre dans 
le cas de cette action. 

Un bilan des actions sera conduit au cours de l'année 2015. 

ARTICLE 7 : DUREE 
Cette convention prend effet à compter de sa notification. Son terme est fixé au 31 décembre 2015. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION ET REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le 

Département, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet pendant trente 
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jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit. Cette résiliation entraînera automatiquement le 
remboursement de la subvention déjà versée au prorata de l'activité non effectuée. 

ARTICLE 9 : 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 à tout mettre en oeuvre 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. 

Fait à Nice, le  0  9 mR. 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes, 	 Pour la Mutualité Française 
Le président 
	

PACA, 
Le président 

Le Président, 

Enregistré au répertoire des actes administratifs 
du département des Alpes-Maritimes 

N° 	........................ 	ÎÇS-. ........... 
Direction des Affaires Juridiques 
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„ I 1 

CONSEIL GENERAL QES'At13:ES-N1A.AITIMES— : 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICF.S DÉPARTE_ EN FAUX 

DIRE:Cl-ION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASI RUCTURFS DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/47 C 
Autorisant l'implantation permanente d'un algéco et un conteneur sur l'aire de carénage 

du port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 e 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 niait en date du 26 Mars 2015 présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur. 

ARRETE 

ARTICLE l er  : La Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur est autorisée à implanter jusqu'à 
la fin de la concession, dès réception de cette autorisation, au niveau de la darse de mise à l'eau de l'aire de 
carénage du port départemental de Cannes, une construction modulaire de type « Algéco » et un conteneur 
de type « Open sicle ». 

ARTICLE 2 : Destination des éléments : 
L'algéco (600 x 290) est destiné à être utilisé en espace de travail (bureau) au profit des grutiers de l'aire 
de carénage. 
Le contener (600 x 244) est destiné à être utilisé en espace de travail (Atelier) au profit des grutiers de 
l'aire de carénage. 

ARTICLE 3 _Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme NF C 
15-100 sections 709. 
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ARTICLE 4 : Les locaux devront être équipés de morcii: Cemtinction portatifs suffisants pour contenir un 
départ de feu.  

ARTICLE 5 : Toutes les mesures devront être prises pour assurez la .Ste.bilité dés éléments en cas de 
conditions météorologiques dégradées. 

ARTICLE 6 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour 
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de la mise en place et tout au long de 
l'utilisation de ces espaces. 

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 	AVR. 2015 

Le Président du Conseil département 1, 
Pour le Président et par délégation 

Le directeur des routes et des infrastructures 	transport, 

arc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL l',E,S1ivARIT1MEI; 
(II. 	ti 	ot 

(I. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTENIENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

El* DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES ranis 

ARRET11 N° 15/55 PM 
Autorisant la réalisation de travaux géotechniques dans la cadre du projet du parking des Sablettes sur le port 

départemental de Menton 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 la demande de Monsieur Cenciarini-Barral, expert auprès du tribunal dans le cadre de la réalisation du parking des 
Sablettes, demandant à ce que soient réalisés des travaux géotechniques. 

ARRETE 

ARTICLE 	: A la demande de Monsieur Cenciarini-Barral, expert auprès du tribunal clans le cadre de la réalisation 
du parking des Sablettes, demandant à ce que soient réalisés des travaux géotechniques afin de s'assurer de la stabilité 
des quais impératrice Eugénie et Gordon Benett, le Département autorise la réalisation des dits travaux. 

ARTICLE 2 : Les travaux consistent à réaliser 3 forages de 15 cm de diamètre à 15 111 de profondeur pour 
reconnaissance de sol et essais dans le terrain avec une foreuse montée sur chenillettes (fonctionnant avec moteur 
thermique et forant à rotation avec utilisation d'eau), puis équipement des 3 forages avec dispositif tasso-inclinomètre 
pour monitorage et équipement final des têtes des sondages avec regard carrossable. 

ARTICLE 3 : Les travaux sont autorisés du 27 avril 2015 au 29 mai 2015 de 8h00 à 12h et 13h30 à17h00. 
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le plan joint seront occupées 
successivement pour une période d'environ trois à quatre jours. 

ARTICLE 5 : 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 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; AVR. 2015 
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• 

CONSEIL GENERA1. CES A ;_ 

1)IRECI ION GÉNÉRALE 

DES SERvices DÉPARTEMENTAUX. 

DiRrcriox GÉrif RALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

Er DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/56 VS 
Autorisant la société « Arléa » à réaliser les travaux de pose de pierres sur le quai Courbet 

du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 du 27 août 1984 désignant le port de Villefranche-Santé comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 102/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Villefranche-Santé ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise Arléa, mandataire du Département des Alpes-Maritimes, est autorisée à réaliser les 
travaux de pose de huit pierres sur le quai Courbet du port départemental de Villefranche-Santé sur l'emprise définie 
au plan joint. 

ARTICLE 2 : Les travaux sont autorisés du 21 avril 2015 au 23 avril 2015 de 7h00 à 11h30 et de 14 h30 à19h00. 

ARTICLE 3 : Pendant la durée du chantier, le Département pourra mandater tout agent départemental compétent à cet 
effet, pour faire respecter par les restaurateurs occupant les terrasses l'espace nécessaire aux dits travaux. Tout 
manquement au présent arrêté fera l'objet d'un procès verbal. 

ARTICLE 4 : L'entreprise Arléa 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. 
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La remise en état des lieux sera effectuée par PentrepeWrléa dès la« fin des travaux. Une attention particulière devra 
être apportée sur le sol du quai Courbet. 

ARTICLE 5 : 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 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 5 AVR, 2015 

Le Président du Conseil dépai)temen›.--- 
Pour le Président e p 	éfégat .  , 

Le Chef d eliV :de toi ts, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMFN FAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORY 

SERVICE DES FLIRTS 

ARRETE N° 15/57 VI) 
Autorisant les travaux de réalisation du projet Full Spectrum sur le site du terrain Rochambeau du port 

départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 l'Observatoire Océanologique de Villefranche qui mandate les entreprises HG BAT, la SARL 
FIL1PUTTI et AZURCOLORMS pour la réalisation du projet Full Spectrum sur le site du terrain Rochambeau sur le 
port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Les entreprises HG BAT, la SARL FILIPUTTI et AZURCOLORMS mandataires de l'Observatoire 
Océanologique de Villefranche sont autorisées à réaliser les travaux de maçonnerie au sol, de réalisation d'une dalle, de 
travaux d'électricité et de plomberie sur le site du terrain Rochambeau au port départemental de Villefranche-Darse sur 
l'emprise définie sur le plan joint en vue de la construction du projet Full Spectrum. 

ARTICLE 2 : Les entreprises HG BAT, la SARL FILIPUTTI et AZURCOLORMS sont autorisées à réaliser les dits 
travaux du 16 avril 2015 au 30 avril 2015 de 8 heures à 17 heures. 

ARTICLE 3 : La capitainerie devra être tenue informée, au moins 24 heures à l'avance, de tous problèmes liés aux 
travaux du chantier qui pourraient impacter l'activité portuaire. 
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ARTICLE 4 : Pendant la durée du chantier, le Départemeut 	i,rrian—ciatèz font mienlclépaitemental 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 : Les entreprises HG BAT, la SARL FIL1PUTTI et AZURCOLORMS devront s'assurer que les travaux 
ne génèrent pas de perturbations sur l'activité portuaire et la circulation des véhicules. 
Elles veilleront à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 

ARTICLE 6 : 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 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 5 AVR ',015 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 250



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 251



CONSEIL GENEkAL.  DÈS ,A P:7_-_iS,MAUTIM_ES: 

  

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DI RECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
	 ti 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/58 C 
Autorisant les travaux de rehausse d'une chambre de tirage France Télécom et le passage d'une fibre optique 

sur la jetée Albert Edouard Nord 
du port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du département des Alpes-Maritimes ; 
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 09 avril 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Les entreprises CPCP et CAT mandatées par la société VIAPASS sont autorisées à effectuer 
les travaux de rehausse d'une chambre de tirage France Télécom et le passage d'une fibre optique sur la 
Jetée Albert Edouard Nord du port départemental de Cannes, du 20 avril 2015 (14h00) au 21 avril 2015 
(04h00) (cf. plan j oint). 

ARTICLE 2 : Les travaux se déroulant à la limite de la zone concédée, la clôture du chantier se trouvera sur 
le domaine de la Ville de Cannes. Le couloir « sortie » étant condamné pendant la période des travaux, les 
véhicules poun-ont quitter le port par le couloir «entrée ». Un agent sécurité assurera la régulation du trafic 
routier pendant la durée des travaux. 

ARTICLE 3 : Les entreprises CPCP et CAT veilleront à : 
- l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret du 

20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
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- produire toutes les autorisations nécessaires aux opéptiotiG.PréVue; • • 
- la sécurité des installations, du public et des usagers," 

:'" - ce que l'accès des usagers aux installations pot-iiàifes lié soit pa 'gêné; 
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ARTICLE 4 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 

ARTICLE 5 : 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 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 5 AVR. 2015 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par cglé-i:e tion, 

Le chef du seywice e e torts, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 

DL•S SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TET,HEDWIES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE 'TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/60 M 
Autorisant la manifestation « Les rencontres nautiques de Menton » sur le quai Napoléon III du 

port départemental de Menton du 18 au 19 avril 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes - livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 la demande de Monsieur Michel DALMAZZO, chef d'exploitation du port départemental de Menton, 
en date du 15 avril 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : A la demande de la Ville de Menton, pour le compte de l'organisateur, le Club nautique 
de Menton, le Département des Alpes-Maritimes autorise la manifestation «Les Rencontres Nautiques de 
Menton » qui se déroulera du 18 au 19 avril 2015. 

ARTICLE 2 : Pour les besoins de la manifestation, le Département autorise l'organisateur à installer des 
stands provisoires (bamums) sur le quai Napoléon III de la zone s'étendant du commerce « Heure d'été» 
implantés en début de quai, jusqu'au droit du poste A016. (Voir plan ci-joint). 
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Un cheminement devra être laissé libre pour les piétons se rendant sur '_e quai sans empi4ler sur la voie de 
circulation. 

ARTICLE 3 : Le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur le quai Napoléon 	bord à quai, à 
partir du 18 avril 2015 à partir de 6 heures jusqu'au 19 avril fin de manifestation. 

ARTICLE 4 : Les navires (type pointus) participants à ces rencontres nautiques seront autorisés à 
s'amarrer du poste A001 au poste A016 en se rapprochant du personnel du bureau du port pour les 
conditions de navigation (Article 2 du RPP) et d'amarrage (Article 5 du RPP) et conformément au plan de 
mouillage en vigueur. 

ARTICLE 5 : L'organisateur devra fournir auprès de l'Autorité portuaire et du concessionnaire, les 
attestations d'assurance couvrant la manifestation et celles des participants. 

ARTICLE 6 : Une dérogation à l'article 25 du Règlement Particulier de Police du Port de Menton, est 
accordée à titre provisoire pour permettre la publicité des partenaires de la manifestation. 

ARTICLE 7 : 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 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 	7 AVR; 2015 

Le Président du Ç2nseil jépartemental, 
Pour le Président et ar/délée 'on, 

Le chef du ser {-des po s 

Eric NOBIZÉ 
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AREETE N° 1:•/il 
Autoristgn la manifestutlon « Les rencontres nautiques de Menton » sur le quai Napoléon Ill du port départemental 
de Menton du 18. ot,  19 trinl 2015. 
Plan d'ensemble 
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ARRETE N° 15/61 N 
Autorisant l'organisation de la fête de la Saint-Pierre 

sur le port départemental de Nice 

Le Président (hi Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes - livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 modifié portant règlement particulier de police 
du port de Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'Etat et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la demande en date du 2 avril 2015 émanant de la Ville de Nice relative à la fête de la Saint-Pierre ; 
Vu l'avis favorable du Commandant du port de Nice en date du 17 avril 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice Côte d'Azur et de la 
capitainerie en date du 27 avril 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : A l'occasion de la fête de la Saint-Pierre et de la Mer, la Ville de Nice - Direction de 
l'événementiel, est autorisée à occuper le quai Entrecasteaux du port départemental de Nice ainsi que la 
cale de halage, le samedi 27 juin 2015 à partir de 15h00 jusqu'au dimanche 28 juin 2015 à 1h00, temps 
de montage et de démontage compris. 

ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule seront interdits sur le quai Entrecasteaux 
du samedi 27 juin 2015 à 15h00, jusqu'au dimanche 28 juin 2015 à 01h00. 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés aux frais des contrevenants. 

ARTICLE 3 : La veille VHF canal 12 sera nécessaire afin d'assurer la sécurité de tous les navires présents 
sur zone. 
Tous mouvements des participants sur le plan d'eau devront être autorisés préalablement par la capitainerie 
du port. 
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ARTICLE 4 : Déroulé de la manifestation : 
19h45-20h00 

, 
Rassemblement et messe en l'église Notre-Daine du,'poi t.: 	• 	' 

21h00 Départ de l'église pour une procession des pêcheurs jusiqu'Au quai .  

d'Entrecasteaux 	accompagnée 	par 	des 	gydopps. . mi.i .  i',-..aux, „et 	. 
évolution des pointus éclairés dans le bassin l'-ympia'. ' , 	, 	: 	. 	,  

21h15 21h30 Embarquement de la statue de Saint-Pierre, dei 'prétio 'et d'en, ciffiriels.  
sur la pilotine «TRITON» — dépôt de gerbe en mer en hommage 
aux 	pêcheurs 	disparus 	suivi 	par 	le 	cortège 	de 	bqtpp' ut z, 	ées 

. particuliers. 	 . 	. 	. 
Pendant 	ce 	temps 	débuteront 	les 	animations 	sur 	le 	quai 
Entrecasteaux. 

21h40 Retour des officiels sur le quai pour embrasement de la barque (cale 
de halage—descente de la mise à l'eau). 

22h00 Discours des officiels - embrasement de la barque. 
22h30-23h30 Verre de l'amitié et concert niçois. 

Diverses animations auront lieu sur le quai Entrecasteaux où une scène sera installée conformément 
aux règles de Part, puis démontée dans les mêmes conditions. 

ARTICLE 5 : L'organisateur : 
-assurera la mise en place d'un service d'ordre nécessaire pour ne pas perturber l'exploitation 
portuaire. 
-assurera le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et 
des usagers. 
- s'engagera à n'utiliser que l'espace autorisé par le présent arrêté. 
-veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur. 
- assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 
Les activités portuaires ne devront pas être gênées. 

ARTICLE 6 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
Département des Alpes Maritimes ni celle de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

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 -. ÿ MAI 2015 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

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

Anne-Marie ALLAVAN 
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CONSEIL GENERAL DES'Al 1n3S-MARTIMES 

fill 	1.1 	 ff 	 111111 

If: 

Direction Générale 
des Services Départementaux 

Direction générale adjointe 
pour les services techniques 

1)irection des routes 
et des infrastructures de transport 

Service des ports 

fl '  

ARRETE ND 15/62 C 
Autorisant l'installation de deux mats au niveau de l'entrée du ponton Pantiéro du port 

départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 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 21 avril 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise SPIE & INEO est autorisée à réaliser, au niveau de l'entrée du ponton Pantiéro 
du port départemental de Cannes, le 22 avril 2015, la pose de deux mats de 10 mètres, destinés à recevoir 
l'éclairage, la vidéosurveillance, la WIFI et des kakémonos. 

Un camion stationné permettra le levage des mats. 

Un plan joint présente l'ensemble du dispositif. 

ARTICLE 2 : L'entreprise SPIE & INEO devra : 

• Assurer la sécurité des installations, du public et des usagers. 
• Produire les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
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bar 

d- • 

Eri NOBIZ 

Le Présid 
Pour le Pré, • nt 

Le c e 

• Veiller à l'application de la réglementation, code, du 	. 	:,r;gueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'irir.erVer_tion c'entréprises extérieures. 

• Assurer l'accès des usagers au port. 
• Assurer la remise en état des lieux dès la fin des if ava«. 	 ' 

ARTICLE 3 : Les installations électriques devront être confjrnies' à ria no' hie NF C 15.-100 géctions 709. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engaget ld,re,3pSnsabilité 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 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 1 AvR, 2015 
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CONSEIL GENERAL DES ALPESA:RinMEr 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTESIEN EAUX 

DIREGI ION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES 1 ECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUIES 

ET DES INFRAS1RUC I ORES DE TRANSPORT 

( 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N°15/63 N 
Autorisant le traçage d'épures de giration 

sur le port départemental de Nice 

Le Président da Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 demande par mail présentée par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur en 
date du 20 avril 2015 pour le compte de l'entreprise THAUMASIA ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise THAUMASIA, est autorisée dans le cadre de l'installation du chantier du 
tramway, à tracer les épures des girations futures au niveau du quai Cassini du port départemental de 
Nice, pendant la période du 22 au 30 avril 2015 inclus, conformément au plan ci-joint. 
Déroulé de l'opération : 

• Phase 1 : Mise en place de points en local avant implantation : 2 heures (7h00 -> 9h00) 
• Phase 2 : Implantation coté Quai de la Douane : 1h30 (9h00 -> 10h30) 
• Phase 3 : Implantation coté Quai des Deux Ernmanuels : 1h30 (10h30 -> 12h00) 

ARTICLE 2 : l'entreprise THAUMASIA devra : 
- s'assurer que les véhicules de chantier soient stationnés dans la zone de chantier, 
- s'assurer de laisser la libre circulation des piétons au niveau du trottoir ainsi que la libre 

circulation des véhicules sur la voie, 
- s'assurer que son activité n'entrave pas les activités commerciales situées sur le port ainsi qu'aux 

alentours, 
- s'assurer que pendant les travaux l'entretien des voies soient maintenus. 
L'entreprise garantira la sécurité des piétons au niveau du trottoir. 
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fion, 
Le Président, 

Pour le Président et • dé 
Le Chef du se • 

OBIZ 

L'entreprise veillera à l'application de la réglementation du code:. (it4,trévall en u:igttftir et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention 3'efitr2priso exté. retires. 

ARTICLE 3 : A la fin des travaux l'entreprise THAUMASrA:devia assurer 12 nettoyage des lieux sous 
contrôle de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte, d'attr, 	, 

Iti 	fil' 

ARTICLE 4 : Durant l'opération (phases 2 et 3), certains stationnements seront ponctuellement 
neutralisés en liaison avec le service d'exploitation de la chambre de diam'amee'. 

ARTICLE 5: 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 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  2 1 UR, 2015 
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ANCIEN TRACER DE CIRCULATION 
QUAI CASSINI 

Ech : 1/250 

reereiree, JOA V2 ESQ-15-5 
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CONSEIL GENERALpES ALPES-MARI -I; UÀ•E.S.' 

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° 15/65 N 
Autorisant des travaux de réfection des joints, de couronnement des pierres et de changement des garde-corps 

de la digue du large du port départemental de NICE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 décision du Département des Alpes-Maritimes de réaliser des travaux de réfection des joints, de couronnement 
des pierres et de changement des garde-corps de la digue du large du port départemental de Nice, 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise la Nouvelle Sirolaise, mandataire d'un marché de travaux pour le Département des Alpes-
Maritimes, est autorisée à accéder au port de Nice pour effectuer les travaux faisant l'objet du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : Les dits-travaux sont prévus du 27 avril 2015 au 26 juin 2015 inclus, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00. 

ARTICLE 3 : Les travaux concernent le périmètre inscrit au plan joint. L'accès à la digue sera interdit au public durant 
toute la période des travaux. 
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Le Président du Consel d 'partemental, 
Pour le Présiden 	dé égPon, 

Le chef d 	fV e 	is, 

ARTICLE 4 : L'entreprise la Nouvelle Sirolaise devra installer une signaiisatiOWet des barrières de sécurisation depuis 
la maison du gardien jusqu'au phare pour les parties hantes èt basses de la digue 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 5 L'entreprise la Nouvelle Sirolaise devra s'assurer que les travaux ne génèrent 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 la Nouvelle Sirolaise dès la date butoir du présent arrêté avec 
balayage et lavage des surfaces. 

ARTICLE 6 : 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 7 : L'entreprise la Nouvelle Sirolaise devra : 
-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. 

ARTICLE 8 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et celle du 
concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour tout accident qui pourrait survenir aux 
biens ou aux personnes. 

ARTICLE 9: Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  2 ,?it AVR, 2015 
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CONSEIL GENERAr.bES;  
t 	f• 

• :11 	• 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POLIR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUIES 

ET DES INFRASTRUCI LIRES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15166 N 
Autorisant la pose d'un échafaudage au 8 quai des Docks sur le port départemental de NICE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- tes poils maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux.ItSponsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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, en date du 21 avril 2015, de la SARL F.V.B pour la pose d'un échafaudage au 8 quai des Docks sur le 
port départemental de Nice; 

ARRETE 

ARTICLE ler : la SARL F.V.B est autorisée à poser un échafaudage au 8 quai des Docks en vue de travaux de 
réfection des sols d'un appartement situé au dernier étage du Neptune. L'occupation du domaine public par la sapine 
est de 3 mètres de long sur 1 mètre 50 de large. 

ARTICLE 2 : Les travaux commenceront le 27 avril 2015 et se termineront le 27 juin 2015. Les horaires de travail 
journalier sont les suivants de 8h00 à 12h00 et del3h30 à 16h30. 

 

• 

I • 

ARTICLE 3 : la SARL F.V.B devra s'assurer que l'échafaudage est suffisamment large pour laisser la libre circulation 
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Le Président du Cons il départem,i fil, 
Pour le Présidei t p délégeon, 

Le chef d erv e des p •fts, 

Eric N 

des piétons au niveau du trottoir. Elle devra s'assurer qu'inictimdbjdt ne pourra tomber de l'échafaudage. Elle garantira 
la sécurité des piétons au niveau du trottoir et sera i.:iilièremerir responsiible de tout incident ou accident pouvant 
provenir des travaux qu'elle entreprend sur l'espace public. 
L'entreprise devra également s'assurer que son activité n'entrave pas les activités commerciales situées alentours. 
La SARL F.V.B veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application 
du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 

ARTICLE 4 : A la fin des travaux, la SARL F.V.B devra remettre en état le revêtement du trottoir du quai des Docks à 
l'identique de la situation avant travaux. 

ARTICLE 5 : 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 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 	2 	A VR , 2015 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 270



C 

( r t  

4( 
g 	t 

f 

(4 Cf 

r 
4 	4 

CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES" 

( 
« 	 I 	 fi t 444 

Drection Générale 

des Services Départementaux 

Direction générale adjointe 
pour les services techniques 

Direction des routes 
et des infrastructures de transport 

Service des ports 

ARRETE N° 15/67C 
relatif à la mise en place d'une vigie temporaire pour l'hélistation située sur le 

port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 départemental de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 27 Avril 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : La société HELWARTNER est autorisée à implanter une vigie temporaire 
conformément au plan ci-joint, pour l'hélistation située sur le port départemental de Cannes, du 30 
avril 2015 (mise en place) au 31 octobre 2015 (démontage). Chaque opération étant à la charge de 
l'exploitant, les moyens mis en oeuvre pour la fixation au sol seront réalisés sous sa responsabilité. 
Le matériel ad-hoc devra être embarqué dans le véhicule de transport avant son entrée sur le domaine 
portuaire et le personnel habilité à réaliser la fixation devra être présent, faute de quoi le véhicule ne 
sera pas autorisé à entrer sur le domaine portuaire. La Capitainerie devra en être informée au préalable. 
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ARTICLE 2 : La structure temporaire d'une superficie de 3m2,sera.:conforme à la réglementation en 
vigueur et devra être fixée au sol dès son implantation par de. ,nno 3pps;adaptés à toutes dégradations 
météorologiques, conformément aux règles de l'art. Le systèmc d'i4tilchi: ne devra pas laisser persister 
d'excroissances au sol après le démontage. 11 devra être validé par la capitainerie avant sa mise en 
place. 

ARTICLE 3 : Le domaine portuaire mis à disposition devra être remis dans son état d'origine après 
démontage de la structure le 31 Octobre 2015 terme de rigueur. 

ARTICLE 4 : Tout au long des phases de montage et lors du démontage, l'entreprise Hélipartner est 
tenue : 

D'assurer la sécurité des installations, du public et des usagers ; 
De produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues ; 

- De n'utiliser que l'espace attribué ; 
De 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 ; 

- De maintenir le libre accès des usagers au port ; 

ARTICLE 5 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 

ARTICLE 6 : 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 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 „9 `i f 

Le Président Président du co seil dép‘ rtemantal 
Pour le Prési O et'r/délégation 

Le chef serv e de 	h 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARrE:q1 /44FS 
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DRECTION GÉNÉRALE 
	 cr 	 •. f 

4 	g 

DES SERVICES DÉPARTEMF_NTAIIX 

DIRECTION GÉNÉRALE. ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIREeTioN DES ROUTES 

ET DES INFILISTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/68 C 
Autorisant l'occupation temporaire de la salle Britannia à la gare maritime du port 

départemental de Cannes 
dans le cadre d'une exposition vente d'affiches anciennes du Festival du Film 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes,. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 départemental de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 28 avril 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre du Festival du Film se tenant du 13 mai 2015 au 24 mai 2015 Mme 
SERIR « librairie/galerie Rabelais » est autorisée à occuper 200 m2  de la salle Britannia de la gare 
maritime dans le cadre d'une exposition vente d'affiches et photos anciennes du Festival du Film (cf. 
plan joint). 

ARTICLE 2 : Phases de la manifestation : 

Utilisation Dates 
Installation le 12 mai 2015 
Exposition vente du 13 mai au 24 mai 2015 
Démontage le 25 niai 2015 
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ARTICLE 3 : Pendant l'exposition : 
un agent de sécurité se trouvera sur le quai (enceinte barriérée du :quai gare maiitlM?:).  à partir di, 
13 mai jusqu'au 24 mai 2015 de 09h00 à 20h00 ; 
l'accès des visiteurs à l'exposition se fera par la portillon de la jetée Albert-Édouard 

- les visiteurs ne seront pas autorisés à déambuler sur le quai de la gare maritime, ; 
un kakémono sera placé à l'entrée du quai de la gare maritime pour 	au public 
l'exposition. 

ARTICLE 4 : L'organisateur Mme SERIR devra : 
- assurer la sécurité des installations, du public et des usagers ; 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues ; 
- s'engager à n'utiliser que l'espace loué. Aucun dépôt de marchandises ou container de déchets et 

aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux abords de la gare maritime ; 
- veiller à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à l'application 

du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures ; 
maintenir le libre accès des usagers au port ; 
assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 5 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 

ARTICLE 6 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
Département et 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 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$ MAI 2015 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

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

Anne-MarielVALLAVAN 
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CONSEIL GENERAL DES 1}1:rES-:M1;t1:;,ITMES' 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE. 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFILiSIRIDITURFS DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

II[ 
I 	4 	I 	f 
f 	If 	f 
"CI 	f (1 
f 	 C 

f 

ARRETE N° 15/69 GJ 
Relatif au bio-traitement expérimental des sédiments du port départemental de Golfe Juan 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
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 de police du port 
départemental de Golfe-Juan ; 
Vu la convention de partenariat du 20 août 2014, entre le Département des Alpes-Maritimes, la Chambre de 
commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, l'Etat et l'Université de Nice Sophia-Antipolis, concernant 
l'expérimentation d'un bio-traitement des sédiments portuaires ; 
Vu le courriel de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur du 20 avril 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE I": Dans le cadre de l'expérimentation d'un procédé de bio-traitement des sédiments portuaires, 
le groupement d'entreprises IDRA ENVIRONNEMENT - HTS BIO - BIBAUT ENVIRONNEMENT est 
missionné par la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour fournir et réaliser l'application 
du bio-traitement. 

L'entreprise HTS 1310 livrera le 15 mai 2015 le produit qui sera entreposé dans un local technique du 
concessionnaire du port. 

L'entreprise BIBAUT ENVIRONNEMENT est autorisée à réaliser l'épandage du bio-traitement sur le plan 
d'eau, du 18 au 24 mai 2015, de 7 h 30 à 19 h 30, au moyen d'un ponton de travail de 5,5m X 3m. 

La passe du port et les chenaux seront bio-traités avec un semoir rotatif ; les emplacements des navires et les 
zones plus exiguës, par lançage (lance à eau raccordée à une pompe et une trémie). Dans le cas du 
stationnement de plus grands navires, le traitement pourra être affiné depuis les quais. 

: 	I 

f 
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IDRA ENVIRONNEMENT assurera le suivi du chantier. 

ARTICLE 2 : Préalablement à l'épandage du traitement, l'mtrmise PRA ,ENVIRONNEMENT réalisera 
une bathymétrie et des prélèvements de sédiment le I 1 ma_ 2e15..Elle est ildne autori§ée:à utiliser un moyen 
nautique. 	 „ , 	Il 

ARTICLE 3 : Dans le cadre de ce traitement expérimental, l'entreprii-e AQUA. CAREN, missionnée par le 
Département des Alpes-Maritimes, interviendra à compter du 18 lnal 2015 sous le ponton «J », pour 
installer puis démonter le dispositif destiné à confiner une zone qui sera traitée. Le démontage aura lieu à 
l'issue de la période de suivi scientifique d'une durée de 6 mois. 

ARTICLE 4 : Les entreprises intervenant dans le bassin portuaire devront veiller le canal 12 VHF, pendant 
toute la durée de l'opération. 

ARTICLE 5 : Les entreprises intervenant sur le plan d'eau et sur les terre-pleins devront se conformer à la 
réglementation en vigueur dans leur domaine d'activité, notamment en ce qui concerne les règles de sécurité 
pour les employés et les tiers ainsi qu'en matière de préservation de l'environnement. De plus, l'opération 
qu'elles conduisent ne doit pas perturber l'activité portuaire. 

ARTICLE 6 : Les entreprises BIBAUT ENVIRONNEMENT et AQUA CAREN assureront la remise en état 
des lieux, dès la fin de leurs prestations respectives. 

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 Lw  7 MAI 2015 
Le Président du Conseil départemental, 

Pour le Président et par délégation, 
L'adjoint au directeur des routes et des infrastructures de 

transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT DE MONSIEUR LE MAIRE DE PEILLE 
ET DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

N° 43/2015 

Réglementant temporairement la circulation sur la RI) 53, entre les PR 6+500 et 6+520, 
sur le territoire de la commune de PEILLE. 

LE MAIRE DE PEILLE 
ET LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 I'Lrrêté 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de l'entreprise SOGC, représentée par M. Pascal Condoret, en date du 14 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de démontage d'une grue, il y a lieu de réglementer la 
circulat;on sir la RD 53, entre les PR 6+500 et 6+520 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE I': Le lundi 27 avril 2015, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation pourra être interdite à tous les usagers 
sur la RD 53, entre les PR 6+500 et 6+520. 

Pendant la période de fermeture, les déviations suivantes seront mises en place, dans les deux sens de circulation : 
- pour les piétons, par les rues du village ; 
- pour tous les véhicules, par les RD 53, 2564, 2204a, 2204b, 2204-b1, 2204 et 21, via La Turbie, La Trinité, Drap 
et La Grave-de-Peille. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la section neutralisée : 
- stationnement interdit à tous les véhicules. 

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 SOGC, chargée des travaux, sous le contrôle 
des services techniques de la mairie de Peille et de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 
chacun en ce qui les concerne. 

L'rntreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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Le maire, 

Cyril PIAZZA 	06 4 40 

Arrêté Peille n° 43/2015 

ARTICLE 4 : Le maire 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 a 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 de la commune de Peille et du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; et ampliation sera adressée à : 

- Département 06 / DLGP / Bulletin des actes administratifs ; e-mail : BAAt7departement06.fr, 

M1°' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Peille ; 

- 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 SOGC — 85, rue de Cannes, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : condoret_ asealeyahoo.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, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, me Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06(ewanadoo.fr, et fntewanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellinee,phoceens-sarita.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail : pvillevieilleQdepartement06.fr et jlurtitiedepartement06.fr, 

- CIGT 06 ; e-mail : cigtedeparternent06.fr, lbenoit@departement06.fr, scorreedepartement06.fr et 
pgrosedepartement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le Peille, le o2 '1.04.1 

Le Président du Conseil départemental 
Pour le président et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des inhstructures de transport, 

e des 1:: ar! i?;rArtemjr  des Routes 
 

Pn 	nne -Marie iviALLAVAN 
Marc J VAL 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Egalité - Fraternité 

ARRÊTÉ DU MAIRE 

Département 

ALPES MARITIMES 

Canton 

MOUGINS 

Commune 

MOUGINS 

CONJOINT ST N° 2015/298 

OBJET  : REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION SUR L'AVENUE DE LA 
VALMASQUE ( RD 35d) ET SUR LES BRETELLES DE SORTIE RD 6185-b16 ANTIBES 
ET RD 6185-b13 ANTIBES DE LA PENETRANTE CANNES-GRASSE (RD 6185) POUR LA 
REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT DE LA RD 35d ENTRE LES PR 0+640 
ET 0+900 

Le Maire de la Ville de Mougins, 

Le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-18 portant délégation, L2212-1 à 5-1 relatifs aux 
pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au Maire, et L2212-5 portant constatations d'infractions, 

VU le Code de la Route et notamment les articles L121-1, 8411-1 à 4 réglementant l'usage des voies, et l'article 
R417-10 concernant les arrêts ou stationnements dangereux, gênants ou abusifs, 

VU le Code de la Route et les articles L325-1 et L325-2 relatifs aux immobilisations et mise en fourrière de tous 
véhicules y compris les deux roues, 

VU le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la RD 6185, 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, les textes 
subséquents et les arrêtés modificatifs, 

VU le Code de la Voirie routière et son article L115-1 portant coordination de travaux exécutés sur les voies 
publiques, 

VU l'arrêté du Maire (ST N°89/468) du 21 novembre 1989 réglementant l'occupation du Domaine Public, 

VU l'arrêté du Maire n°DGS-2014-216 en date 02 avril 2014, exécutoire depuis le 02 avril 2014, portant délégation 
de fonctions du Maire à Monsieur Bernard ALFONSI, cinquième adjoint, dans les matières se rapportant 
notamment aux travaux communaux, 

VU les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport, 

VU l'arrêté du maire n° ST 2015/278 en date du 20 avril 2015, 

VU la demande en date du 10 avril 2015 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes SDA Littoral Ouest 
Cannes, représentée par M. Erick CONSTANTINI (tel : 04 92 68 30 70 — 06 25 90 65 65, fax : 04 93 68 22 
05), et de son prestataire, l'entreprise EUROVIA Méditerrannée, de réaliser des travaux de réfection de la couche 
de roulement de l'avenue de la Valmasque (RD 35d) du lundi 27 avril 2015 à 22H00 au jeudi 30 avril 2015 à 6H00, 
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ST N° 2015/298 (suite 1) 

VU l'arrêté 2015-04-9 de monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en date du 15 avril 
2015, portant autorisation de travaux de réfection de la couche de roulement au Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes — SDA Littoral Ouest Cannes, représentée par M. Erick CONSTANTINI et a son 
prestataire, l'entreprise EUROVIA Méditerranée, sur l'avenue de la Valmasque (RD35d) entre les PR 0+640 et 
0+900 du lundi 27 avril 2015 à 22H00 au jeudi 30 avril 2015 à 6H00, 

VU l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 22 avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route, 

CONSIDERANT que pour assurer ces travaux en toute sécurité, il y a lieu de réglementer provisoirement la 
circulation sur la route de la Valmasque (RD 35d) et sur les bretelles de sortie de la pénétrante Cannes-Grasse en 
direction d'Antibes RD 6185 b13 et RD 6185 b16, 

ARRETENT 

Article 1° 

L'arrêté du maire n°  ST 2015/278 en date du 20 avril 2015 susvisé est abrogé. 

Article 2° - Durée 

La circulation sera provisoirement réglementée sur l'avenue de la Valmasque (RD 35d) et sur les bretelles de 
sortie RD 6185-b13 Antibes et RD 6185-b16 Antibes de la pénétrante Canne-Grasse (RD 6185) 
du lundi 27 avril 2015 à 22H00 au jeudi 30 avril 2015 à 6H00, (sauf intempéries ou imprévus). 

Article 3° - Réglementation de la circulation 

La circulation pourra être totalement interdite sur l'avenue de la Valmasque (RD35d) et sur les bretelles de 
sortie RD 6185-b13 Antibes et RD 6185-b16 Antibes de la pénétrante Canne-Grasse (RD 6185) de 22H00 à 
6H00, 
Elle devra être intégralement rétablie de 61-100 à 22H00. 
De part et d'autre du chantier et sur l'ensemble des itinéraires de déviation, l'entreprise EUROVIA 
Méditerranée, représentée par M. Denis DUBOSC (tél : 04 93 83 25 57 — 06 12 10 93 53, fax : 04 93 21 66 09, 
mail : denis.dubose@eurovia.com) et les services de la SDA Littoral Ouest Cannes, sont tenus de mettre 
en place sous leur entière responsabilité les pré-signalisations et signalisations de chantier 
correspondantes et adaptées à cette intervention dont, notamment : 

e les déviations ci-après pour accéder à la pénétrante Cannes-Grasse (RD 6185) depuis l'avenue du 
Golf (RD 35): 

Sens Cannes-Grasse:  Rond-Point d'Ascheim - Avenue du Golf- Rond-Point de Saint-Basile -
Avenue de Saint-Basile - Rond-Point de ICivembon - Avenue Pont-Rottbert - Rond-Point de 
Tournamy - Avenue Saint-Martin - Rond-Point de la Mouginoise - Bretelle d'entrée RD6185b-9 
Mougins. 

- Sens Grasse-Cannes:  Rond-Point d'Ascheim - Avenue du Golf- Rond-Point de Saint-Basile -
Avenue de Saint-Basile - Rond-Point de Kivembon - Avenue Notre Dame de Vie - Bretelle 
d'entrée RD6185b-17 Notre Dame de Vie. 

• et les suivantes pour accéder à l'avenue du Golf (RD 35) depuis la pénétrante Cannes-Grasse (RD 
6185) : 
- Sens Grasse-Cannes:  Rond-Point Churchill — RD 6185 sens Grasse — Bretelle de sortie RD 

6185b-19 Notre Dame de Vie — Avenue Notre Dame de Vie — Rond-Point de Kivembon —
Avenue Saint-Basile — Rond-Point de Saint-Basin — Avenue du Golf 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 282



SI Nu 2015/298 (suite 2) 

Sens Cannes-Grasse : RD 6185 sens Grasse — Bretelle de sortie RD6185b-11 Tournamy — Rond-
Point de la Mouginoise — Avenue Saint-Martin — Rond-Point de Tournamy — Avenue Font-
Roubert - Rond-Point de lavembon - Avenue Saint-Basile — Rond-Point de Saint-Basile —
Avenue du Golf. 

Les riverains de l'avenue de la Valmasque (RD 35d) seront informés par boîtage de la réalisation de ces 
travaux et des dispositions du présent arrêté au moins 72 heures avant le début des travaux. 

Article 4° - Application 

Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la mairie de Mougins et du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (e-mail : BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : M. le Directeur Général des 
Services, M. le Directeur des Services Techniques, M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, M. le Chef de 
la Police Municipale, M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, M. Denis 
DUBOSC de l'entreprise EUROVIA-Méditerranée, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Il sera également adressé, pour information, à : DDTM / SSIE (e-mail : alain.danielaalpes-maritimes.gouv.fr  et 
thierrv.leonard@alpes-marititnes.gouv.ft), service départemental d'incendie et de secours (e-mail 
salle.CODIS06@sclis06.fr), syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes 	 : 
bea.fritr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr), syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes (e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com), service des transports départementaux des Alpes-Maritimes (e-mail : 
pvillevieille@cleparternent06.fr  et jlurtiti@departement06.fr), CIGT 06 	: dgedepartement06.fr, 
lbenoit(ffldepa rtement06.fr, scorreadepartement06.fr et pgros@departement06.fr), CRICR Méditerranée 	: 
du mz06. dzmars eille-dccre@interieur, gouv. fr et Opera teur-chantiers cri cr-tnediterran ee@tipi.info-rou dere.gouv. fr). 

Fait à Mougins, le 23 avril 2015 	 Nice, le 22 avril 2015 

Pour le Maire 
L'Adjoint délégué aux travaux, 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Le directeur des routes et des infrastructures de transport, 

L'Ad._,H;l t au D' 	oies Routes et dos 	 Transport 

Anne-leit ie M ‘LLAVAN 
Marc JAVAL 

Délais et voie de recours : 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté 
peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de Monsieur le Maire de Mougins dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication ou de sa notification et, le cas échéant, sa transmission au contrôle de 
légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Nice sis 33, 
boulevard Ponce Pilatte, BP 4179 06359 Nice Cedex dans le délai de deux mois à compter de la 
publication ou de la notification et, le cas échéant, de la transmission au contrôle de légalité de l'arrêté, ou 
à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-12 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur les RD 35, 35G, 98, 98G, 103, 
103G, 135, 198, 298, 298G, 435, 504, 504G, 535, 535G, 604 et 635, ainsi que sur leurs bretelles de 

liaison avec les voiries adjacentes, dans les limites de la technopole de Sophia-Antipolis, sur le 
territoire des communes d'ANTIBES, de BIOT, de MOUGINS, de VALBONNE et de VALLAURIS. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la convention du 12 mai 1992 passée entre le département des Alpes-Maritimes et le Symisa, délégant à cet 
organisme la gestion et l'entretien des équipements et dépendances des routes départementales situées dans le 
périmètre de la technopole de Sophia-Antipolis ; 

Vu la demande du Symisa, représenté par M. Bozonet, en date du 26 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux d'entretien courant des équipements et dépendances gérés 
par le Symisa, hors agglomération et dans les limites de la technopole de Sophia-Antipolis, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation sur les RD 35, 35G, 98, 98G, 103, 103G,135, 198, 298, 298G, 435, 504, 
504G, 535, 535G, 604 et 635, ainsi que sur leurs bretelles de liaison avec les voiries adjacentes ; 

Sur la proposition des chefs des subdivisions départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et Littoral-
Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Du mercredi 15 avril 2015 à 4 h 00, jusqu'au jeudi 14 avril 2016 à 16 h 30, en semaine, hors jours 
fériés, entre 4 h 00 et 7 h 30 et entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, sur les sections de routes 
et pour les natures de travaux d'entretien courant énumérées respectivement aux paragraphes D et E ci-après, 
pourra s'effectuer selon les modalités suivantes, sur des longueurs maximales de 200 m, espacées d'au moins 1 
kilomètre : 

A) Sur les sections de routes bidirectionnelles : 
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- sur une chaussée de largeur légèrement réduite, dans l'un ou l'autre sens de circulation ; 
- sur une voie unique, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

B) Sur les sections de routes à chaussée séparées : 
- à 2 voies ou plus par sens : neutralisation d'au plus une voie par sens ; 
- à voie unique : légère réduction de la largeur de la voie. 

C) Les chaussées seront toutefois entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30, jusqu'au lendemain à 4 h 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 4 h 00 ; 
- chaque veille de jour férié à 16 h 30, jusqu'au lendemain de ce jour à 4 h 00. 

D) Sections de routes départementales concernées par les dispositions du présent arrêté : 
- RD 35, entre les PR 5+350 et 9+000 ; 
- RD 35G, entre les PR 5+350 et 6+560 ; 
- RD 98, entre les PR 1+000 à 3+267, 3+830 à 4+645 et 5+225 à 7+490 ; 
- RD 98G, entre les PR 1+767 à 3+163 et 6+879 à 7+490 ; 
- RD 103, entre les PR 0+200 et 5+565 ; 
- RD 103G, entre les PR 3+050 et 5+371 ; 
- RD 135, entre les PR 6+150 et 7+350 
- RD 198, entre les PR 0+000 et 3+040 ; 
- RD 298, entre les PR 0+000 et 0+145 ; 
- RD 298G, entre les PR 0+000 et 0+145 
- RD 435, entre les PR 0+000 et 2+000 ; 
- RD 535, entre les PR 0+350 et 1+660 ; 
- RD 535G, entre les PR 0+350 et 1+697 ; 
- RD 504, entre les PR 1+400 et 7+078 ; 
- RD 504G, entre les PR 1+900 et 5+078 ; 
- RD 604, entre les PR 0+000 à 1+250 ; 
- RD 635 entre les PR 0+448 et 0+988 ; 
- bretelles de liaison des sections ci-dessus avec les voiries adjacentes. 

E) Domaines concernés par les travaux d'entretien courant faisant l'objet du présent arrêté : 
- chaussées et dépendances ; 
- éclairage public ; 
- signalisations verticale, horizontale et lumineuse ; 
- espaces verts ; 
- réseaux divers. 

ARTICLE 2 — Dispositions complémentaires au droit des perturbations : 

- stationnement interdit ; 
- dépassement de tous véhicules interdits, sauf sur les sections de chaussée à sens unique maintenues à plus de deux 

voies par sens ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 

. sur section de route bidirectionnelle : 2,80 m, sous alternat ; 6,00 m, dans les autres cas ; 

. sur section de route à chaussées séparées : 2,80 m, dans tous les cas. 

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 des entreprises Véolia-propreté, Lacroix-signalisation, Jean 
Graniou / Citéos, SNAF-Routes, Travaux-Espace-Environnement et Saucca, chargées des différents travaux, sous 
le contrôle des subdivisions départementales d'aménagement (SDA) Littoral-Ouest-Antibes et Littoral-Ouest-
Cannes, chacune pour ce qui la concerne. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leurs chantiers respectifs. 
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ARTICLE 4 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement concernées pourront, à tout moment, 
imposer une modification du régime de circulation ou suspendre un 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 
concernée ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Au moins une semaine avant le début du mois considéré, un planning des travaux prévus devra être 
transmis aux SDA par le Symisa. 
De plus, les entreprises devront informer les services du Conseil départemental des Alpes-Maritimes au moins 48 h 
avant le début de chaque perturbation, pour en préciser les détails (date et heure de début et de fin prévues). 
Ces informations seront transmises par messagerie électronique ou par fax aux destinataires suivants : 
- CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55 ; 
- SDA-LOA ; e-mail jmcolombedepartement06.fr et vfiorucci(2ldepartement 06.fr ; fax : 04 93 64 11 42, 
- SDA-LOC ; e-mail : lgatteedepartement06.fr et xdelmasedepartement06.fr ; fax : 04 93 47 37 07. 

ARTICLE 6 — Les chantiers ne répondant pas aux horaires, modalités d'exploitation ou nature des travaux prévus 
par le présent arrêté devront faire l'objet d'arrêtés spécifiques, devant être demandés dans les délais prescrits par le 
règlement départemental de voirie en vigueur. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêté. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mmes  et MM. les maires des communes d'Antibes, de Biot, de Mougins, de Valbonne et de Vallauris, 

- 1\e" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement Littoral Ouest-Antibes et Littoral Ouest-Cannes, 

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

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

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

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

. Travaux-Espace-Environnement / M. Coste — Quartier Le pigeonnier, 313, chemin Saint Joseph, 83600 
FRÉJUS ; e-mail : coste.teeeorange.fr, 

. Véolia-propreté / Agence PAL2 / M. Muzzarelli — Collet Grisella, 06200 NICE ; e-mail : 
frederic.muzzarelli@veolia-proprete.fr, 

. Jean Graniou / Citéos / Mme Viard — 465, chemin de la Quiéra, ZI de l'Argile, Lot 101, BP 1403, 06372 
MOUANS-SARTOUX ; e-mail : cviard@citeos.com, 

. Lacroix-Signalisation / agence de Carros / M. Amorotti — ZI, l're  avenue, 11' rue, BP 420, 06515 CARROS ; 
e-mail : famorottielacroix.fr, 

. SNAF-routes / M. Zuili-Voinchet — ZA de la Grave, BP 328, 06541 CARROS ; e-mail : 
sacha.zuilivoinchet@colas-mm.com, 

. Saucca — 16, Boulevard des Jardiniers, 06200 NICE ; e-mail : sauccaeyahoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 286



Ainsi que pour information à : 

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

- Symisa / M. Bozonet — Place Bermond, BP 33, 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : p.bozonnet@agglo-
casa.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	- 9 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran part, 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEHENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015.04-13 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 0+000 et 0+230, et 

sur la 535G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 04-310 et 0+000, sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

et 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 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 départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représenté par M. Aubry, en date du 30 
mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de démolition d'une GBA et la réfection de la couche de 
roulement, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les 
PR 0+000 et 0+230, et sur la 535G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 0+310 et 0+000 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE ler : Du lundi 20 avril 2015 à 10 h 00, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 30, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 535 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 0+000 et 0+230 et sur la 535G (sens Sophia / 
Antibes), entre les PR 0+310 et 0+000, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes ; 

A) Sur la RD 535G, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période 
- entre les PR 0+310 et 0+220 (section de chaussée à voie unique), sur une voie de largeur légèrement réduite ; 
- entre les PR 0+220 et 0+000 (section de chaussée à 2 voies en sens unique), sur des voies de largeur légèrement 

réduite et légèrement dévoyées. 
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B) Sur la RD 535, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00 
- circulation interdite, avec mise en place d'une déviation locale entre les giratoires de Saint-Claude et des Trois- 
moulins, par le chemin de Saint-Claude et la rue des Trois-moulins (VC Antibes). 
- la chaussée sera entièrement restituée à la circulation 

. chaque jour, entre à 6 h00 et 21 h 00 ; 
du vendredi 24 avril à 6 h 00, jusqu'au lundi 27 avril à 21 h 00 ; 
du jeudi 30 avril à 61100, jusqu'au lundi 4 mai à 21 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale des voies restant disponibles : 2,80 in. 

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 TP-Spada, Aximum, 
Razel-Bec, Eurovia-Méditerranée et Signature, 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 les concerne. 
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 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. 

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 départemental des Alpes-
Maritimes et de la commune d'Antibes ; 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 directeur général adjoint proximité de la ville d'Antibes ; e-mail alainjulienne@ville-antibes.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

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

- 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 ; 	: frederic.paus@eurovia.com, 

Aximuna Z.I Nord / C.S 30064, 13655 ROGNAC ; e-mail : gioanni@aximurn.fr, 

. Razel-Bec — ZI Carros, Ore  avenue, BP 664, 06513 CARROS Cedex ; e-mail : is-etudes-tp@razel-
bec.fayat.com, 

. Signature — 27, avenue de Bruxelles, 13127 VITROLLES ; e-mail : josiane.battesti@signature.eu, 

. Eurovia-Méditerranée — 212, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : nice@eurovia.com, 

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, 

- mairie d'Antibes / Service Gestion Réseau Routier / Unité circulation-déplacement / M. Chassy ; e-mail : 
florian.chassy@ville-antibes.fr, 

- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / MM. Aubry & Jacquart —Les Genêts — 449, route des 
Crêtes, 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; 	: jl.aubry@agglo-casa.fr  et sjacquart@agglo-casafr, 

- entreprises : 

Buton-Caryl (X-Aequo) — 410, avenue J. Passero, 06210 MANDELIEU ; e-mail x-aequo eorange.fr, 

. Solétanche /Bachy-pieux — 18, rue des Pyrénées, BP 70582, 94663 RUNGIS Cedex ; e-mail : 
agence.pieux@soletanche-bachy.com, 

. Alpharoc — Quartier Gadie, 13109 SIMIANE-COLLONGUE ; e-mail : agencesud@epc-france.com, 

. Graniou — 465, avenue de la Quiéra, BP 1403, 06372 MOUANS-SARTOUX Cedex ; e-mail : 
evelyne.fabbi@citeos.com, 

. Citélum — 4, chemin de la Glacière / BP 73146, 06203 NICE Cedex ; e-mail : tduperrier@citclurn.fr, 

Bianco — route du Chef -lieu, 73400 MARTHOD ; e-mail : contact.bianco@razel-becfayat.corn, 

- 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 
jacques.mellinc@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail : pvillevielle@departement06.fr  et jlurtiti@departement06.fr  ; 

- CRICR Méditerranée. 

Antibes, lel 3 0 4 1 5 

Le maire, 

Jean LÉONETTI 

Nice, le 	- 9 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran p rt, 

p_s---,2--- 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-14 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes / Vallauris, 

sur la RD 435, entre les PR 0+340 et 0+400, sur le territoire de la commune de VALLAURIS. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 alTêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société Complétel, représentée par M. Pizay, en date du 2 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre la reprise d'une fouille , il y a lieu de réglementer temporairement la circulation 
dans le sens Antibes / Vallauris, sur la RD 435, entre les PR 0+340 et 0+400 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 20 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 24 avril 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+340 et 
0+400, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur 
une longueur maximale de 60 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30 jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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. 
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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mme 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 ART — Chemin de la Lauvette, 06300 NICE (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. Pizay — Les Algorythmes, Bât. Les Euclides, 2000 A, Route des Lucioles, BP 303, 06906 
SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : bpizay@complétel.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le - 9 AEit2O15 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des route 
et des infrastructures de tra 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-15 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 11+900 et 12+100, 

sur le territoire de la commune de LE ROURET. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de M. Bacci, riverain, en date du 31 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 10 avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage de pins riverains, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 11+900 et 12+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : le jeudi 30 avril 2015, entre 18 h 00 et 20 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, 
entre les PR 11+900 et 12+100, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel. 

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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Marc JAVAL 

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 Les Jardins de l'Ormée, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Le Rouret, 

- Mme  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 Les Jardins de l'Ormée — 738, chemin de l'Ormée, 06140 VENCE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : lesjardinsdelormee @hotmailfr, 

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. Bacci — 20, chemin de la Pinède, 06650 LE ROURET ; e-mail : jp.bacci@polenry.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 1 0 PIR. 2015 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transp 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES' 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-16 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 98, entre les PR 4+425 et 4+525, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Valenti, en date du 2 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de fibre optique de vidéosurveillance, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation sur la RD 98, entre les PR 4+425 et 4+525 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 4 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 98, entre les PR 4+425 et 4+525, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage 
manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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 Nativi 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 départemental 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 Nativi TP — 19, avenue de Grasse, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : michelfanet@gmail.com, 

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

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

- mairie de Valbonne / M. Valenti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, BP 109, 06560 VALBONNE ; e-mail : 
pvalenti @vi lle-valbonnefr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	- 9 AVR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans r , 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR1TIMES 

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' 2015-04-18 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes / Cannes, sur la bretelle d'entrée RD 6107-b8 de 

l'échangeur du Châtaignier, entre les PR 0+000 et 0+170, sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil départemental 
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 te décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 2t juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date des 14 et 16 avril 2015, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage de plusieurs arbres dangereux, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans le sens Antibes / Cannes, sur la bretelle d'entrée RD 6107-b8 de l'échangeur du 
Châtaignier, entre les PR 0+000 et 0+170 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE le`: Du lundi 27 avril 2015, jusqu'au jeudi 30 avril 2015, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation 
de tous les véhicules pourra être interdite dans le sens Antibes / Cannes, sur la bretelle d'entrée RD 6107-b8 de 
l'échangeur du Châtaignier, entre les PR 0+000 et 0+170. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place vers l'échangeur des Autrichiens, par l'avenue 
des Châtaigniers, la route de Saint-Jean et le chemin des Autrichiens. 

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 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes, sous son contrôle et sous celui des services techniques de la mairie d'Antibes, chacun sur le secteur 
qui les concerne. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 4 : 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 départemental des Alpes-
Maritimes et de la commune d'Antibes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- Mme  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 directeur général adjoint proximité de la ville d'Antibes ; 	: alainjulienne@ville-antihes.fr, 

- DRIT / SDA-LOA / M. Ota (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : sota@departement06.fr, 

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

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

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

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 d'Antibes / Service Gestion Réseau Routier I Unité circulation-déplacement / M. Chassy ; 	: 
florian.chassy evi I le-antibes.fr, 

- Entreprise Azur Jardins — 824, Bd  du Mercantour, 06200 NICE ; 	: azurjardins@ginail.com, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fmr06@wanadoofr et fntr06@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.inelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail : pvillevielle@departernent06.fr  et jltirtiti@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le )7 i(///id- 205 
	

Nice, le 	'ri 	>i , 2015 
Le maire, 

 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Directeur des Routes 
ci des Int' si entres de Transport 

Anne-Mari MALLAVAN 

çè-‘ Marc „UVAL 

  

  

Jean LÉONE 	III e  
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-19 
Portant abrogation de l'arrêté de police n° 2015-04-06, du 1" avril 2015, 

et réglementant temporairement la circulation sur la RD 36, entre les PR 6+100 et 6+370, 
sur le territoire de la commune de SAINT PAUL-DE-VENCE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté de police n° 2015-04-06 du 1" avril 2015, pris consécutivement à un affaissement de chaussée pour 
réglementer la circulation dans le sens Vence / Nice, sur la RD 36, entre les PR 6+200 et 6+370, jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de réparation de l'affaissement de chaussée précité, ainsi 
que le réseau pluvial sous-jacent, il y a lieu d'abroger l'arrêté temporaire 2015-04-06 et de réglementer la 
circulation dans les deux sens, sur la RD 36, entre les PR 6+100 et 6+370 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE r : L'arrêté de police n° 2015-04-06 du 1" avril 2015, réglementant la circulation dans le sens Vence / 
Nice, sur la RD 36, entre les PR 6+200 et 6+370, suite à un affaissement de chaussée, est abrogé à compter du 
lundi 20 avril 2015 à 9 h. 

ARTICLE 2" : Du lundi 20 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au mercredi 13 mai 2015 à 16 h 30, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 36, entre les PR 6+100 et 6+370, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes, sur une 
longueur maximale de 270 m : 

A) du lundi 20 au mercredi 22 avril, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30 
- dans chaque sens de circulation, sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de gauche ; 

B) du jeudi 23 avril à 9 h 00, jusqu'au mercredi 13 mai à 16 h 30, de jour comme de nuit, en continu sur l'ensemble 
de la période : 
- dans le sens Nice / Vence, neutralisation de la voie de gauche ; 
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- dans le sens Vence / Nice, la chaussée normale sera fermée et la circulation sera basculée sur la voie neutralisée 
dans le sens opposé. 

ARTICLE 3 : Au droit des perturbations : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 

ARTICLE 4 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eurovia-Méditerranée / agence de Nice, 
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 5 : 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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint Paul-de-Vence, 

- 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 Eurovia-Méditerranée / agence de Nice — 217, route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : denis.dubosc@eurovia.com, 

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

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

- DRIT-SDA/LO/ M. Prieto ; e-mail : fprieto@departement06.fr, 
- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

bealntr06@wanadoo.fr  et fntr@ 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 ; e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et jlurtiti@departement06.fr, 
- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 1 0 WR.  2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-20 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 21+090 et 21+240, 

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 2 avril 2015, 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 15 avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux d'aménagement d'un tourne-à-gauche pour l'accès au 
camping du Sourire et d'un arrêt de bus, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation sur la RD 2085, 
entre les PR 21+090 et 21+240 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler: Du lundi 20 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 26 juin 2015 à 16 h 30, sur l'ensemble de la 
période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, entre les PR 21+090 et 21+240, pourra s'effectuer 
selon les modalités suivantes : 
A) En semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, hors jours fériés, circulation sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 150 m, par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel. 
Un pilotage manuel sera obligatoirement mis en place en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 
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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 ; 
- chaque veille de jour férié à 16 h 30, jusqu'au lendemain de ce jour à 9 h 30. 

B) Du lundi 15 juin à 9 h 30, jusqu'au vendredi 26 juin à 16 h 30, en complément des dispositions prévues au § A, 
circulation légèrement dévoyée sur des voies de largeur réduite. 

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 des voies restant disponibles : 

. 3,00 m ; 

. de nuit, entre 22 h et 6 h, un passage d'au moins 4,00 m de large devra rester libre pour la circulation des 
transports exceptionnels. 

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 des entreprises Tama-Travaux publics, Girod-Line, Midi-
Traçage et RN7, 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, décider une 
modification du régime de circulation, 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 Villeneuve-Loubet, 

- Mme  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, 

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

. Tama-Travaux publics — 62, Chemin de la Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-mail : 
Ilelouarn@emgc.fr, 

. Girod-Line — Quartier Les Quatre-chemins, RN 7, 83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE; e-mail 
christophemicos@signauxgirod.com, 

. Midi-Traçage — 72, Bd  des Jardiniers, 06200 NICE ; e-mail : yvongrezel@miditracage.com, 

. RN7 — 158, chemin de Campane, 06250 MOUGINS ; e-mail : r.n.7@wanadoo.fr,  

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, 

- DRIT / SDA-LOA / M.Rouchon ; e-mail : crouchon@departement06.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 : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et jlurtiti@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 1 5 AvR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur de routes 
et des infrastructur 	e transport, 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENEIti\ LE 	 • 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION CENERAI JE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT n° 2015-04-21 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 1 entre les PR 371450 et 371850, 

sur le territoire de la commune de CONSEGUDES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le Maire de Carros, 

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 le décret du 17 octobre 2011, portant création de la métropole Nice-Côte d'Azur ; 

Vu le décret n°201361137 du 9 décembre 2013, modifiant le décret en date du 17 octobre 2011 portant création de 
la Métropole Nice Côte d'Azur ; 

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 ; 

Vu l'arrêté du 2 avril 2015 du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de purge et réalisation d'un écran de filets, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 1, entre les PR 37+450 et 37+850 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE l' : Du lundi 20 avril 2015 à 8 h 00 au mardi 16 juin 2015 à 17 h 00, de jour, la circulation de tous 
les véhicules sur la RD 1, entre les PR 37+450 et 37+850, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 200 in, par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file 
d'attente supérieure à 50 ni. 
Des coupures ponctuelles pourront être effectuées d'une durée maximale de 20 minutes sans déviation possible. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain matin à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi soir à 17 h 00 jusqu'au lundi matin à 8 h 00. 
- Chaque veille de jour férié de 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 8 h 00. 

Du mardi 21 avril 2015 au vendredi 24 avril 2015, la circulation sera interdite à tous les véhicules de 9 h 00 à 
17 h 00. Une déviation sera mise en place dans les deux sens par les RD 1 et 17 (Via Carros). 

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. 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 Entreprise CAN, 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 cc 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

Mr. les maires des communes de Conségudes et de Carros, 

- 	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 n0  6, 

Entreprise CAN — Quartier le Ruhet, 26270 MIRMANDE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 	 Fr, 

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 : 
ii2..intro(:,(.ovanadoo..ir et intrrcrwanadooli, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
3(:qu,»5.rncl ii-K,('(r.plioccons--santa.com. 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : ii  Ileviei 	r E tIuti it 

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

- CRICR Méditerranée. 

Carros le, Nice, le 9 MR, 2015 

Pour le Président du Conseil dépci=temental 
et par délégation, 	i 

i 
le directeur des routes i 

et des infrastructures de tram). oit, 
.., 

j 
are JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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° 2015-04-25 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 entre les PR 35+000 et 50+000, 

sur le territoire de la commune de GUILLAUMES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'alTêté inteiministériel 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 départemental en date du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de la Société Kazaman, "Le Suffren", 7 rue Suffren Reymond, 98000 Monaco, en date du 31 mars 

2015; 

Considérant que, pour permettre la réalisation de publicité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2202 
entre les PR 35+000 et 50+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : À compter du lundi 20 avril 2015 et jusqu'au mardi 21 avril 2015, en semaine, de jour, entre 7 h 30 et 
18 h 30 la circulation de tous les véhicules sur la RD 2202 entre les PR 35+000 et 50+000, pourra être interrompue 
ponctuellement pour une durée maximum de 10 minutes. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 18 h 30 jusqu'au lendemain à 7 h 30 ; 

ARTICLE 2 - Au droit du site : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera confoime 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'entreprise Kazaman, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

La société 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Guillaumes, 

- 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 Kazaman, "Le Suffren", 7 rue Suffren Reymond, 98000 Monaco, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), e-mail : kanzaman@kanzaman.com; 

davidmarseilleegmail.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 - 9 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp rt, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERAIT ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON ROYA BÉVERA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-26 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566a, entre les PR 4+530 et 5+740, 

sur le territoire de la commune de CASTILLON. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport 
Vu la demande du SOA, représentée par M. Michel ALUNNI-MILANI, en date du 1 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de maintenance des tubes de Castillon, il y a lieu de règlementer la 
circulation sur la RD2566a entre les PR 4+530 et 5+740, pour les tubes Est et Ouest ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 	: Le jeudi 23 avril au vendredi 24 avril 2015, de nuit, entre 20 h 30 et 5 h 00, la circulation sur la 
RD2566a entre les PR 4+530 et 5+740, pourra être interdite à tous les véhicules, 

Une déviation sera mise en place dans les deux sens, par la RD 2566 via le col de Castillon, pour les véhicules ne 
dépassant pas un PTAC de 19 tonnes et une hauteur de 3.7 mètres. 

La chaussée dans les deux sens sera restituée à la circulation dès la fin de l'intervention. 
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ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de SEOAT/D06, 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 aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 : Confolmément 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 Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. et Mme les maires des communes de Castillon et Sospel, 

- 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, 

- M. Guillaume CHAUVIN SDA-MRB (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être 
présenté à toute réquisition) ; e-mail : gchauvine,cg06.fr; amarroecg06.fr; 

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

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

- SEOAT/D06 e-mail : malunni-melaniecg06.fr; jmbouclierecg061r; 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntrO6e,wanadoo.fr et fntr06(à),wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
I acques.mellineephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail : pvillevielle@departement06.fr  et ilurtiti@departement06.fr  ; 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le - 9 AVR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran ort, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE. TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Calmes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-04-27 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Grasse I Cannes, sur la bretelle d'entrée RD 6185-b12 
Mougins, entre les PR 0+000 et 0+350, sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mougins, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 13 avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'un tampon sur le réseau pluvial, il y a lieu 
de réglementer la circulation dans le sens Grasse / Cannes, sur la bretelle d'entrée RD 6l85-b12 Mougins, entre les 
PR 0+000 et 0+350 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1" : Du lundi 20 avril 2015 à 9h30, jusqu'au jeudi 23 avril 2015 à 6h00, en continu sur une seule période 
de moins de 24 heures, la circulation dans le sens Grasse / Cannes pourra être interdite à tous les véhicules, sur la 
bretelle d'entrée RD 6185-b12 Mougins, entre les PR 0+000 et 0+350. 

Pendant la période fermeture, une déviation sera mise en place jusqu'à la bretelle d'entrée suivante (RD 6185-b17 
N.-D.-de-Vie), par l'ex-RN 85 (VC) et les RD 35 et 3, via Tournamy. 

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 et sous celui des services techniques de la mairie de Mougins, chacun en ce qui les concerne. 
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ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 4 — Au moins 24 h avant le début des travaux, le contrôleur de la SDA devra informer les services 
techniques de la commune et le CIGT 06, pour en préciser les détails (dates et heures de début et de fin prévues). 
Ces informations seront transmises par messagerie électronique aux destinataires suivants : 

- mairie de Mougins / GDP / M. Carrozza ; 	: jcarrozza@villedemougins.com, 
CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr. 

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 départemental des Alpes-
Maritimes et la mairie de Mougins ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mougins, 

- M111' 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-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mougins ; e-mail 	secretariat- 
technique@villedemougins.com, 

- DRIT / SDA-LOC / MM. Guibert et Armando ; e-mail : gguibert@departernent06.fr  et 
marmanclo@departement06.fr, 

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

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

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

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

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

- Entreprise Tama — 16, Val du Careï, BP 217, 06500 MENTON ; e-mail : eknoll@rh-groupe.fr, 

- mairie de Mougins / GDP ; e-mail : jcarrozza@villedemougins.com, 

- 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 A[pes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail pvillevieille@clepartement06.fr   et jlurtiti@departementOG.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Mougins, le I  klû 

?oui Le maire, I 

Richard GALY 

Pour Le Maire, 
Pour 1Adjoint délégué absent, 

L'Adjoint Subdélégué aux Travaux 

Guy LOPINTO 

ee 

Nice, le  1 3 AVR. "Ir 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de tran ort, 

).4--->--/--/  tc__________-- 

- Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-28 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 4+700 et 4+800, 

sur le territoire de la commune de BIOT. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 départemental du 2 avril 2015, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de MI' Adler-Creutz, riveraine, représentée par M. Laugier, en date du 9 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de revêtement final d'un accès riverain, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 4+700 et 4+800 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 20 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au mercredi 22 avril 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 4+700 et 4+800, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un 
pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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 des entreprises Damiani et TP Bruzzese, chargée 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 départemental 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 TP Bruzzese — 184, chemin des Mésanges, 06620 LE BAR-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : bruzzese@alicepro.fr, 

- Entreprise Damiani — 2602, route de la Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contact.damiani@colas-mm.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  Adler-Creutz et M. Laugier — 937, Route de Valbonne, 06410 BIOT ; e-mail : nina-adler@live.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le✓1 	_s-) 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de tran 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-29 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 92, entre les PR 4+050 et 5+205, 

sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités teuitoriales ; 
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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société ERDF, représentée par M. Malaussena, en date du ler avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage de sécurité autour des lignes électriques 
aériennes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 92, entre les PR 4+050 et 5+205 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Le mardi 19 mai 2015, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 92, 
entre les PR 4+050 et 5+205, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens 
alternés réglés par pilotage manuel. 

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 Dogliotti s.a, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- 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 Dogliotti s.a — 8, Chemin de l'Industrie, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Sarl.jdma@gmail.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. Malaussena — 74, Bd  Paul Montel, 06204 NICE Cedex 3 ; e-mail : thierry.malaussena@erdf-
grdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le J 1A) 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-04-31 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes / Valbonne, sur la RD 635, 

entre les PR 0+000 et 0+450, sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil départemental 
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 d 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Jacquart, en date du 
13 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'arbres et de débroussaillement, il y a lieu de 
réglementer la circulation clans le sens Antibes / Valbonne, sur la RD 635, entre les PR 0+000 et 0+450 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE I": Du lundi 27 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 9 h 
30 et 16 h 30, la circulation dans le sens Antibes I Valbonne sera interdite à tous les véhicules sur la RD 635, entre 
les PR 0+000 et 0+450. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation locale sera mise en place par la rue des Trois-moulins (VC) et les 
RD 535G et 35. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30 ; 
- du jeudi 30 avril à 16 h 30, jusqu'au lundi 4 mai à 9 h 30. 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins des entreprises Gagneraud et Aximum, chargées des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la 
mairie d'Antibes, chacun sur le secteur qui les concerne. 
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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 aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- 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 directeur général adjoint Proximité de la ville d'Antibes ; 	: alain.julienne@ville-antibes.fr, 

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) : 

Gagneraud — 198, chemin des Eucalyptus, 06600 ANTIBES 	: antibes@gagneraud.fr, 

. Aximum —ZE nord, CS 30064, 13655 ROGNAC ; e-mail : gioanni@aximum.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, 

- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / MM. Jacquart & Aubry — Les Genêts, 449, route des Crêtes, 
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : sjacquart@agglo-casa.fr  et 11.atibry@agglo-casafr, 

entreprises 

. Sade — 366, route de Nice, 06200 NICE ; e-mail : delouche.gregoryesacle-cgth.fr, 

. EMGC — 16, Val du Carei, 06506 MENTON ; e-mail : ptanzi@tania.tp.fr, 

. Citélum — 4, chemin de la Glacière, BP 73146, 06203 NICE Cedex ; 	: tduperrier@citelundr, 

. Aiglon Location BTP — 564, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : 	  

. Modern BTP sari — 293, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS ; 	: modern.409@orange.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et finr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; 	: pvillevieille@departement06.fr  et 	iti@departement06,fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 	7 0 4 1 5 
Le maire, 

Jean LÉONEI1I 

Nice, le  1 5 AVR. 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de tra port, 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-32 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 504 (sens Biot / Valbonne), entre les PR 4+500 et 4+720, et 

sur la RD 504G (sens Valbonne / Biot), entre les PR 4+600 et 4+390, sur le territoire de la commune de BIOT. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Jacquart, en date du 
13 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'arbres et de débroussaillement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 504 (sens Biot / Valbonne), entre les PR 4+500 et 4+720, et sur la RD 504G 
(sens Valbonne / Biot), entre les PR 4+600 et 4+390 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 27 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 
9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 504 (sens Biot / Valbonne), entre les PR 4+500 et 
4+720, et sur la RD 504G (sens Valbonne / Biot), entre les PR 4+600 et 4+390, pourra s'effectuer sur une seule 
voie, au lieu de deux existantes, selon les modalités suivantes : 
- sur la RD 504, par neutralisation de la voie de gauche, sur une longueur maximale de 220 m ; 
- sur la RD 504G, par neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 210 m. 

Les chaussées seront entièrement restituées 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 ; 
- chaque veille de jour férié à 16 h 30, jusqu'au lendemain de ce jour à 9 h 30. 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 
- 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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Nice, le 
 j 5 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp 

arc JAVAL 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins des entreprises Gagneraud et Aximum, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mi" le maire de la commune de Biot, 

- 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, 

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

. Gagneraud — 198, chemin des Eucalyptus, 06600 ANTIBES ; e-mail : antibes@gagneraud.fr, 

. Aximum — ZI nord / C.S 30064, 13655 ROGNAC ; e-mail : gioanni@aximum.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, 

- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / MM. Jacquart et Aubry — Les Genêts, 449, route des Crêtes, 
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : s.jacquart@agglo-casa.fr  et jl.aubry@agglo-casa.fr, 

- entreprises : 

. Sade — 366, route de Nice, 06200 NICE ; e-mail : delouche.gregory @sade-cgth.fr, 

. EMGC — 16, Val du Carei, 06506 MENTON ; e-mail : ptanzi@tama.tp.fr, 

. Citélum — 4, chemin de la Glaçière, BP 73146, 06203 NICE Cedex ; e-mail : tduperrier@citelum.fr, 

. Aiglon Location BTP — 564, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : aiglonlocation@hotmail.fr, 

. Modem BTP sarl — 293, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS ; e-mail : modern.btp09@orange.fr, 

- CRICR Méditerranée. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Px-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-33 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 10 entre les PR 9+000 et 9+050 au lieu dit «Les Clues 

d'Aiglun» sur le territoire de la commune d'AIGLUN. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en date du 2 avril 2015 du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élargissement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 10, entre les PR 9+000 et 9+050 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : A compter du lundi 20 avril 2015 à 8 h 30 et jusqu'au jeudi 30 avril 2015 à 16 h 30, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 10, entre les PR 9+000 et 9+050, sera interdite, de jour comme de nuit, y compris le 
week end. 

Une déviation sera mise en place dans les deux sens par les RD 10, 17,2211A, 2211, et 5 Aiglun - Le Mas. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 320



Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 

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 EIFFAGE, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mr. Les maires des communes d'Aiglun et de Le Mas 

- Mme  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— ZA 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, 

- 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 ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et 
j lurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le .1 aLD1-3 	)-Ç.  

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran ort, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-34 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 78 entre les PR 3+400 et 3+600, 

sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN D'ENTRAUNES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 

son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 14 avril 2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de reconstruction de mur de soutènement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 78 entre les PR 3+400 et 3+600; 

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

ARRETE 

ARTICLE l e`  : Du lundi 20 avril 2015 à 7 h 30 au jeudi 7 mai 2015 à 17 h 30, la circulation de tous les véhicules sur 
la RD 78 entre les PR 3+400 et 3+600 sera interdite. 

Une déviation sera mise en place par les RD 78 et 278. 
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ARTICLE 2 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place 
et entretenue par les soins de l'entreprises Cozzi 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 - 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 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 Département des Alpes-Maritimes et 
ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint Martin d'Entraunes, 

- 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 Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozzi@colas-mm.com; franck.dagonneau@colas-mm.com, 

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

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

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
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 - Département des Alpes- Maritimes ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et 
jlurtiti @cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le _À/G 	
• 

ao-L3 Exo 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transfert, 

arc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-35 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 et 13+050, 

sur le territoire des communes de BLAUSASC, de CANTARON et de DRAP. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de la société SFR, en date du 14 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'amélioration du réseau de pilotage des équipements 
dynamiques routiers du tunnel de la Condamine, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2204b, entre les 
PR 10+355 et 13+050 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : La nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril 2015, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les 
véhicules pourra être interdite sur la RD 2204b, entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de la Pointe-de-
Contes (13+050). 

Pendant toute la durée de cette fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens, par la RD 2204, via 
Le Pont-de-Peille. 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est, sous sa responsabilité. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 
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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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- DRIT / SDA-LE / M. Delmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : ddalmas@departement06.fr, 

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

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

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

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

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

- société SFR — 12, rue Jean-Phillipe Rameau, CS 80001, 93634 LA PLAINE-SAINT-DENIS cedex ; e-mail : 
planification-CPR-SFR@ sfr.com, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06 @ w an adoo. fr et fn tr @ 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 ; e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et jlurtiti@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, lei 	et tic 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Rute..; 
L'Adjoint au Di mspoit 
et des Inirasisuctu 

Aliet 
Anne- Mals/C{  AL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-36 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6098, entre les PR 5+520 et 5+790, 

sur le territoire de la commune de THÉOLTLE-SUR-MER. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la mairie de Théoule-sur-Mer, représentée par M. Denoeux, en date du 13 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'arbres, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la RD 6098, entre les PR 5+520 et 5+790 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 27 avril 2015 à 8 h 00, jusqu'au jeudi 30 avril 2015 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 
00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6098, entre les PR 5+520 et 5+790, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage 
manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- 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 Ratto-EGV, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Théoule-sur-Mer, 

- 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 Ratto-EGV — 26 chemin des Fades, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Remi.fossembas@vinci-construction.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 Théoule-sur-Mer / M. Denoeux — 1, place Général Bertrand, 06590 THÉOULE-SUR-MER ; e-mail : 
d.denoeux @ville-theoulesurmer.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 1 AVR.2015 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transport, 

VI  Marc AVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-37 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 92, entre les PR 2+600 et 2+880, 

sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société France-Télécom / Orange, représentée par M. Miraillet, en date du 10 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de changement de câble en aérien, il y a lieu de réglementer• 
la circulation sur la RD 92, entre les PR 2+600 et 2+880 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le!: Du lundi 4 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 17 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 92, entre les PR 2+600 et 2+880, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage 
manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- 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-Télécom — ZI, 10è11e  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-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 / M. Miraillet — 9, Bd  François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 
eric.miraillet@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

0 
Nice, le --</. 	- 1' 

Pour le Président du Conseil départemental 
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Marc AVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-38 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6098, entre les PR 5+520 et 5+790, 

sur le territoire de la commune de THÉOULE-SUR-MER. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la mairie de Théoule-sur-Mer, représentée par M. Denoeux, en date du 15 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise en place d'un dispositif temporaire de protection 
contre les chutes de pierres, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 6098, entre les PR 5+520 et 5+790 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 4 mai 2015 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 29 mai 2015 à 18 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 6098, entre les PR 5+520 et 5+790, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- de jour comme de nuit, en continu sur l'ensemble de la période, entre les PR 5+620 et 5+650, l'accotement 
revêtu, situé du côté droit dans le sens Théoule / Miramar, sera neutralisé sur une longueur maximale de 30 m ; 

- les lundi 4 et vendredi 29 mai, de jour, entre 8h00 et 18h00, entre les PR 5+520 et 5+790, la circulation pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 270 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

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, sous alternat ; 7,00 m, hors alternat. 
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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 Ratto-EGV, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Théoule-sur-Mer, 

- 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 Ratto-EGV — 26, chemin des Fades, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Remi.fossembas@vinci-construction.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 Théoule-sur-Mer / M. Denoeux — 1, place Général Bertrand, 06590 THÉOULE-SUR-MER ; e-mail : 
d.denoeux @ville-theoulesurmer.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-39 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 11+450 et 11+530, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société France Télécom, représentée par M. Van den Noortgaete, en date du 10 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre pour l'exécution de travaux de réparation de câbles 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 11+450 et 11+530 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE leC : Du lundi 11 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 15 mai 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 11+450 et 11+530, 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 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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 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 départemental 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 CPCP-Télécom — ZAC du Blavet, n° 3, 83250 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : stephan.macricpcp-
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. Van den Noortgaete — 64, avenue de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
kevin.vandennoortgaete@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au et 	Directeur des Routes 

L
etures de Trunspon 

farie Ar 

AVAL PI  Marc 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 333



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PR-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-40 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 17 entre les PR 29+900 et 30+100 

sur le territoire de la commune de ROQUESTERON. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement d'un mur de soutènement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 17, entre les PR 29+900 et 30+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 4 mai 2015 à 8 h 00 au vendredi 3 juillet 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 17, entre les PR 29+900 et 30+100, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi soir à 17 h 00 au lundi matin à 8 h 00 
- Chaque veille de jour férié à partir de 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 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. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise COZZI Colas Midi Med, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mme le maire de la commune de Roquesteron, 

- Mme  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 COZZI Colas Midi Med — Les Scaffarels, 04240 Annot (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozzi@colas-mm.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 	aulà -3o1 r 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de tran• 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-41 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 336, entre les PR 3+100 et 3+600, 

sur le territoire de la commune de SAINT PAUL-DE-VENCE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société ERDF / GER élagage / cellule de Nice, représentée par M. Malaussena, en date du 16 
avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage de sécurité autour des lignes électriques 
aériennes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 336, entre les PR 3+100 et 3+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE lei: Du lundi 4 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 336, entre les PR 3+100 et 3+600, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 110 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. 

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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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 Sasu-Serpe, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de St  Paul-de-Vence, 

- Mille  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 Sasu-Serpe — 48, Allée des Pêcheurs, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : recol@serpe.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 / GER élagage / cellule de Nice / M. Malaussena — 74, Bd  Paul Montel, BP 3216, 06204 NICE ; e-
mail : thierry.malaussena@erdf-grdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2./6-  
; 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur despriroeuettee us 

r des Routes et 

des infrastructut:estsn  ectutir.  transport, tasie:rtai,Isports  

LAdjoint au  
et 

,mb 

Anne- /aile A/ALLA:SIAN 

PI.  Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECITON 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° 2015.04-42 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 707, entre les PR 0+000 et 0+240, 

sur le territoire de la commune d' OPIO. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Opio, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un mur de soutènement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 707, entre les PR 0+000 et 0+240 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 	Du lundi 4 mai 2015 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 5 juin 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules pourra s'effectuer sur la RD 707, 
entre les PR 0+000 et 0+240, selon les modalités suivantes : 

A) Dans le sens Valbonne I Opio-village, circulation interdite. 
Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place par le chemin du Village (VC). 

B) Dans le sens Opio-village / Valbonne, circulation sur une voie de largeur réduite à 2,80 tn. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation 
- arrêt et stationnement interdits. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Tama, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ainsi que sous celui des services 
techniques de la mairie d'Opio, chacun sur le secteur qui les 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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et de la commune d'Opio ; 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 directeur des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : s.teehnique@mairie-opio.fr, 

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

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

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

- Entreprise Tama — 62, chemin de la Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: Ilelouarn@emgc.f•, 

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

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

- DRIT /SDA-LOA / M. Rouchon ; e-mail : erouchon@departement06.fr, 

Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bealntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 	: 
jacques.rnelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux des Alpes-Maritimes 	e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et 
jhutiti@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

opio, le 4 8104PoÀ 

Le maire, 

Nice, le 	2 zi AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

fi IF'nt ntr =rCGtenr 	egge- s 	;hiloires de Transpoe 

Thierry OCCELLI 
Ante _Marie MALLM'AN 

Marc J VAL 	 ' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-43 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 98, entre les PR 4+420 et 4+570, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation dés 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société Euclyde Data Center, représentée par M. Houry Magdi, en date du 16 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage de fibre optique 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 98, entre les PR 4+420 et 4+570 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE lei: Du lundi 27 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 30 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 98, entre les PR 4+420 et 4+570, pourra s'effectuer, dans les 
deux sens, sur une chaussée de largeur légèrement réduite, sur une longueur maximale de 150 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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 : 6,00 m. 
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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 : 6,00 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 Sogetrel, 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 départemental 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 Sogetrel — 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 : paolo.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 Magdi — 49, rue Émile Hugues, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
magdi.houry eeuc lyde.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Directeur des Routes 
e e nfrastructures de Transport 

Ide 

nr; Ann -Marie MALLAVAN 
V Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-44 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 5+900 et 6+000, 

sur le territoire de la commune de BIOT. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de glissières de sécurité, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 4, entre les PR 5+900 et 6+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du mercredi 6 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au mercredi 13 mai 2015 à 16 h 30, en semaine, de jour, 
entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 5+900 et 6+000, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera 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 ; 
- du jeudi 7 mai à 16 h 30, jusqu'au lundi 11 mai à 9 h 30. 

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 Midi-Traçage, 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, décider une 
modification du régime de circulation, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mn' 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 Midi-Traçage — 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 : yvongrezel@miditracage.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, 

- DEGR / secteur ouest / M. Bertrand ; e-mail : sbertrand@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par ddiéol at 

Directeur  de 
au  

d re d  
le directeur des routes 

et des infrastructures de transport, 

LiA 

  

Atm 

(e /  Marc J 
ar

L  
ie /WALL! 

VA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-04-45 
Réglementant temporairement la circulation au carrefour des Semboules, dans le sens Sophia / Antibes, 

sur la RD 35G, entre les PR 3+600 et 4+600, et sur la bretelle RD 35-b60, 
sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil départemental 
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 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution d'un relevé topographique, il y a lieu de réglementer la circulation au 
carrefour des Semboules, dans le sens Sophia / Antibes, sur la RD 35G, entre les PR 3+600 et 4+600, et sur la 
bretelle RD 35-b60 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE ler: Du lundi 11 mai 2015 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 13 mai 2015 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 
6 h 00, la circulation pourra être interdite au carrefour des Semboules, dans le sens Sophia / Antibes, sur la RD 
35G, entre les PR 3+600 et 4+600, et sur la bretelle RD 35-b60. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation locale sera mise en place jusqu'au giratoire de St  Claude, par la 
bretelle RD 35-b64, le chemin et l'allée des Terriers (VC Antibes) et par les RD 35a et 35, via le giratoire de 
Weisweller. 

Toutefois, 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, en intervention. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- le mardi 12 mai, entre 6 h 00 et 21 h 00. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes, sous son contrôle et sous celui des services techniques de la mairie d'Antibes, chacun sur le secteur qui 
les concerne. 

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 départemental 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 directeur général adjoint proximité de la ville d'Antibes ; e-mail : alain.julienne@ville-antibes.fr, 

- DRIT / SDA-LOA / M. Ota (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : sota@departement06.fr, 

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

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

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

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

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

- DRIT / SDA-LOA / M. Stagliano ; e-mail rstagliano@departement06.fr, 

- entreprise SEGC Topo — 44, avenue de La Colle, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-mail : th.richarcl@segetopo.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fnt•06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- service des transports départementaux ; e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et jlurtiti@clepartement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

ANTIBES, le  2 8 0 41  5 
Le maire, 

Nice, le  2 3 AVR. 2015 
Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
le directeur des 

des infrastructures 
routese  

transport, 

  

att 
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Marc J VAL Jean LÉONETTI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-46 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085, entre les PR 18+450 et 18+775, 

sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de l'association FFMC des Alpes Maritimes, représentée par M. Dennez, en date du 20 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'installation, le fonctionnement et le repli d'un relais motard de l'opération 
Calmos 2015, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 6085, entre les PR 18+450 et 18+775 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler: Du samedi 30 mai 2015 à 15 h 00, jusqu'au dimanche 31 mai 2015 à 19 h 00, l'arrêt et le 
stationnement de tous les véhicules sur l'aire longeant le côté droit de la RD 6085 dans le sens Castellane / Nice, 
entre les PR 18+550 et 18+675, seront réservés à l'installation et au fonctionnement exclusifs d'un relais motard de 
l'opération Calmos 2015. 

ARTICLE 2 : le dimanche 31 mai 2015, entre 7 h 00 et 19 h 00, sur la RD 6085, dans le sens Castellane / Nice, 
entre les PR 18+450 et 18+720, et dans le sens Nice / Castellane, entre les PR 18+775 et 18+500 : 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
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Nice, le 
	2 9al., 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 

Marc 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'association FFMC des Alpes-Maritimes, organisatrice 
de l'opération, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

L'association précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
de cette manifestation. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre l'opération, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Escragnolles, 

- 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, 

- association FFMC des Alpes-Maritimes — 11, rue Rivoli, 06000 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : info@ffmc06.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. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-49 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 28 entre les PR 12+000 et 13+000, 

sur le territoire de la commune de RIGAUD 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 

Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation 
de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes 
et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Considérant que, pour permettre le bon déroulement d'une expertise d'accidentologie, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 28 entre les PR 12+000 et 13+000; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1- Le vendredi 24 avril 2015 entre 9 h 00 et 15 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 28 
entre les PR 12+000 et 13+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 300 m, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel avec des coupures ponctuelles de circulation n'excédant pas 15 minutes 
sans déviation possible. 

ARTICLE 2 - Au droit de l'alternat : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 
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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 et sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation le déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la 
circulation, ou 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 Département des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Rigaud, 

- 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, 

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.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 - Département des Alpes- Maritimes ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et 
jlurtiti @cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  e, 1(i-c- ) 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

Le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Dircs 	:Routes 
et des Infrastructure e ransport 

Anne-MarM 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-50 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 28 entre les PR 9+500 et 20+300, 

sur le territoire des communes de RIGAUD et BEUIL 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 

son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de maintenance du tunnel des Traverses , il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 28 entre les PR 9+500 et 20+300; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1- Le mardi 5 mai 2015 entre 9 h 00 et 13 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 28 entre les 
PR 9+500 et 20+300 sera interdite. 

Une déviation sera mise en place par les RD 28, 6202 et 2202 

ARTICLE 2 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place 
par et sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
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ARTICLE 3 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation 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 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 Département des Alpes-Maritimes et 
ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Beuil, 

- M. le maire de la commune de Rigaud, 

- 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, 

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.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 - Département des Alpes- Maritimes ; e-mail : 
pvillevieille@departement06.fr  et jlurtiti@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2 D 	-2f3( 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Dir t ur des Routes 
et des Infrastt tu: 	'Transport 

Anne-Marie M LLAVAN 
Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-51 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 13+800 et 13+900, 

sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de M. Voarino, riverain, en date du 20 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre la création d'un accès riverain, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 4, 
entre les PR 13+800 et 13+900 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 4 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 16 h 30, en semaine, de jour, entre 9 
h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 13+800 et 13+900, 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 ; 
- du jeudi 7 mai à 16 h 30, jusqu'au lundi 11 mai à 9 h 30 ; 
- du mercredi 13 mai à 16 h 30, jusqu'au lundi 18 mai à 9 h 30. 

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 Terrassement du Sud-est sarl, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf-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-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 Terrassement Sud-est sarl — 569, chemin du Plan-Sarrain, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
terrassementdusudest@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, 

- M. Voarino — 63, Bd  de la Madeleine, 06000 NICE ; e-mail : f.voarino@gmail.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le .2301Ç 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastnItairjeffilq r rio rt 

ffeetel des Routes t des infrastructures  de Transport« 
4o,  

ne-Marie MALLAVAN 
1 Marc VAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cumes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-04-52 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 409, entre les PR 4+800 et 4+900, 

sur le territoire des communes de MOUGINS et de LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de La Roquette-sur-Siagne, 

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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la mairie de La Roquette-sur-Siagne, représentée par son maire, André Roatta, en date du 21 
avril 2015 ; 
Vu l'alternat permanent existant sur la RD 409, entre les PR 4+530 et 4+800 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de création d'un trottoir, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 409, entre les PR 4+810 et 4+870 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1" : Du lundi 4 niai 2015 à 7 h 30, jusqu'au vendredi 12 juin 2015 à 16 h 30, en semaine, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 409, entre les PR 4+800 et 4+900, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) disposition courante, entre les PR 4+800 et 4+900, de jour, entre 7 h 30 et 16 h 30, circulation sur une voie 
unique, par sens alternés réglés par feux tricolores, en prolongation sur une longueur maximale de 100 m de 
l'alternat permanent par feux existant entre les PR 4+530 et 4+800. 

B) disposition complémentaire, entre les PR 4+815 et 4+870, sur 4 nuits consécutives, du soir à 16 h30, jusqu'au 
lendemain à 7 h 30, circulation sur une chaussée de largeur légèrement réduite du côté droit dans le sens Cannes / 
Mouans-Sartoux, sur une longueur maximale de 55 ni. 
Hormis les nuits prévues au § B, la chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30 jusqu'au lendemain à 7h30 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 7 h 30 ; 
- chaque veille de jour férié, à 16 h 30, jusqu'au lendemain de ce jour, à 7 h 30 ; 
- du mercredi 13 mai à 16 h 30, jusqu'au lundi 18 mai à 7 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 Url, sous alternat ; 5,50 m, les nuits prévues au § 1-B. 

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 Brosio, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
La Roquette-sur-Siagne, chacun sur le secteur qui les 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 La Roquette-sur-Siagne 
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. 

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 é : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et de la commune de La Roquette-sur-Siagne et ampliation sera adressée à : 

- MM. Ies maires des communes de Mougins et de La Roquette-sur-Siagne, 

- 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 directeur des services techniques de la commune de La Roquette-sur-Siagne ; 	: 
quentinlebel@laroquettesursiagne.com, 

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

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

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité d' 6, 

- entreprise Brosio — 591, Chemin des Campelières, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : brosio@libertysurffr, 

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. 

La Roquette-sur-Siagne, le 2 7 AVR, 2015 

Le maire, 

Nice, le 2 	MIR, 2015 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transp 

André ROATTA Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-53 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 153 entre les PR 0 et 3+500 et la RD 37 entre les 

PR 3+850 et 5+800 sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP d'AIL. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société SHARKPROD, représenté' par Mme RASQUIN, en date 14 avril 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 21 avril 2015; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des prises de vues pour la marque Peugeot, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 153 entre les PR 0 et 3+500 et la RD 37 entre les PR 3+850 et 5+800 sur le 
territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP d'AIL. 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le 28 avril 2015, entre 7 h 00 et 19 h 00, la circulation sur la RD 153 entre les PR 0 et 3+500 
et la RD 37 entre les PR 3+850 et 5+800 sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP 
d'AIL, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 3 
minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 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 sur la chaussée ; 
- 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. 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 SHARKPROD, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 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. les maires des communes de Peille, La Turbie et Cap d'Ail, 
- 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, 

- Société SHARKPROD — Mme RASQUIN — 7/9, boulevard d'Italie - MC 98000 MONACO —en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : info@sharkprod.com;  
rasquin.christel@gmail.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 ; e-mail : 
bea.fntr06ewanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmellineephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieilleedepartement06.fr et 
ilurtitiedepartement06.fr, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint cu Dire e 	s Routes 
et des infiastructul de Transport 

r  Marc J VAL 

Anne-Marie MA LAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 358



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-54 
Réglementant temporairement la circulation des piétons sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), 

entre les PR 1+300 et 1+350, sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société Orange-France, représentée par M. Quere, en date du 23 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre la pose et le raccordement d'une armoire télécom, il y a lieu de réglementer la 
circulation des piétons sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 1+300 et 1+350 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 18 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 30, la circulation des piétons sur le trottoir situé du côté droit de la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 
1+300 et 1+350, pourra s'effectuer sur une section légèrement rétrécie, d'une largeur minimale de 1,20 m et d'une 
longueur maximale de 50 m. 

Le trottoir sera entièrement restitué à la circulation des piétons : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

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 Cofely-Inéo, 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. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, suspendre le 
chantier, si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui 
concerne les règles de sécurité. 

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 départemental 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 : riadh.essouri@cofelyineo-gdfsuez.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 Orange-France / M. Quere — 555, Route de St  Pierre, 13010 MARSEILLE ; e-mail : 
th ibault.quere Cq)orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	2 9 en, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des route 
et des infrastructures de tr 	ort, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTENIENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-55 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 17 

entre les PR 17+000 et 17+200 sur le territoire de la commune de PIERREFEU 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'alTêté 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de création d'un parapet, il y a lieu de réglementer la circulation sur la 
RD 17, entre les PR 17+000 et 17+200 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE lei: Du lundi 27 avril 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 17, entre les PR 17+000 et 17+200, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 200 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 : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront confounes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins du département des Alpes-Maritimes - SDA Préalpes Ouest, 
chargée des travaux. 
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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Pierrefeu, 

- Mme  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 e 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, 1 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transpo 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-56 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 et 13+050, 

sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de réparation du système de détection incendie du tunnel 
de la Condamine, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 et 13+050 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE lei : Le mardi 28 avril 2015, de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30, la circulation de tous les 
véhicules pourra être interdite sur la RD 2204b, entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de la Pointe-de-
Contes (13+050). 

Pendant toute la durée de cette fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens, par la RD 2204, via 
Le Pont-de-Peille. 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, sous sa 
responsabilité. 
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ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 4 : 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- DRIT / SDA-LE / M. Dalmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : ddalmas@departement061r, 

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

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

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

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

- M. le maire de la commune de Drap, 

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

- entreprise SNEF — 7, Chemin de la Glacière, 06200 NICE ; e-mail : gregory.butty@snef. 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 : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et jlurtiti@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 'e..)4#  AVR. _A5 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transpo 

arc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-57 
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 départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
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 aiTêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 28 avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 
Vu la demande de la société Circet, représentée par M. Cluzel, en date du 22 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux 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 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 11 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au mercredi 27 mai 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 00. 
- du mercredi 13 mai à15 h 30, jusqu'au lundi 18 mai à 9 h 00 ; 
- du vendredi 22 mai à15 h 30, jusqu'au mardi 26 mai 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. 
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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 

- Mme  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 — RN8, Les Baux, 13420 GÉMENOS ; e-mail : serge.cluzel@circet.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

2 9 AVR. 2015 
Nice, le 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-04-58 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 715 (Av. Borriglione), 

entre les PR 0+760 et 0+980, sur le territoire de la commune de CONTES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Contes, 

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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 715 (Av. Borriglione), entre les PR 0+760 et 0+980 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE l er  : Les lundi 4 et mardi 5 mai 2015, de jour, entre 8 h 00 et 17h 00, la circulation pourra être interdite à 
tous les usagers sur la RD 715 (Av. Borriglione), entre les PR 0+760 et 0+980. 

Pendant les périodes de fermeture : 
- pour les véhicules, pas de déviation possible ; 
- pour les piétons, déviation par les rues adjacentes 
- stationnement interdit à tous les véhicules. 
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- du lundi 4 mai à 17 h 00, jusqu'au mardi 5 mai à 8 h 00. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 2 Le.S .SigrialiSationS correspondantes seront conformes à.la réglementation en vigueur. 
Elles. seront mises en place et entretenues -par les soins de l'entreprise Eiffage-Travaux pâlies / :Méditerranée, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services 
techniques, de la mairie de Contes. 
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 et le maire de Contes pourront, 
conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, Si son 
déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive 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 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 dé notification de l'arrêté. 

ARTICLE 5.: Le présent arrête sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et de la, commune. de Contes:; etampliation sera adressée à 
- M. le maire de la commune de Contes, 

- M' l'adjointe au. directeur des routes et des infrastructureà de transport, 

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

- services techniques de la mairie de Contes / M. Alunni ; e-mail : gatunni@fnoleane.com, 
- entreprise Eiffage-Travaux publics î.Médi.terranée — 52, boulevard. Riba Roussa, 06340 LA TRINITÉ (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Jean-
marcpuiol @elffage.com  

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

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

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

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

- M. le directeur départemental des 'services,  d'incendie et de secours, 
- DRIT / SDA-LE./ M. Dalmas ; 	: Mal mas @clepartement.06.fr, 

Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail 
beit.fritr06 w anado o. Ur et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE .; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

Service des transports départementaux ; e-mail : pvitlevieille@clepartement06.fr  et jlurtiti @depa te ment06.fr, 
- CRICR Méditerranée. 

Contes, le 2 7 AVR. 2015 Nice, le 4 AVR. 215 
Le maire, 

Francis TUJAQUE 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-59 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Valbonne / Biot, sur la RD 198, 

entre les PR 0+990 et 1+270, et sur la RD 298, entre les PR 0+000 et 0+145, 
sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature 
au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la demande du Symisa, représenté par M. Bozonet, en date du 24 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'une voie mixte, il y a lieu de réglementer la 
circulation, dans le sens Valbonne / Biot, sur la RD 198 entre les PR 0+990 et 1+270, et sur la RD 298 entre les PR 
0+000 et 0+145 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE lei: Du lundi 4 mai 2015 à 7 h 30, jusqu'au vendredi 26 juin 2015 à 16 h 30, de jour comme de nuit, 
sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, dans le sens Valbonne / Biot, 
sur la RD 198 entre les PR 0+990 et 1+270, et sur la RD 298 entre les PR 0+000 et 0+145, pourra s'effectuer sur 
une chaussée de largeur légèrement réduite. 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : . 6,00 m, sur la RD 198 (section bidirectionnelle) ; 

. 3,00 m, sur la RD 298 (section à sens unique). 
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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 SNAF-Routes et Avena 
BTP, 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 départemental 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 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 : guilhem.rigal@colas-mm.com, 

- Entreprise Avena BTP — 293, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : avena.f@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, 

- Symisa / M. Bozonet — Place Bermond, BP 33, 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : pbozonet@agglo-casa.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

-2)g 0_,(3,_4) -8D J{ 
Nice, le 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-60 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 98, entre les PR 0+400 et 0+780, 

sur le territoire de la commune de MOUGINS. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société Orange s.a / UI-PCA, représentée par M. Rivière, en date du 24 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de remplacement du dispositif de fermeture d'une chambre 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 98, entre les PR 0+400 et 0+780 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1' : Du lundi 4 mai 2015 à 22 h 00, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 6h00, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 98, entre les PR 0+400 et 0+780, pourra s'effectuer sur une voie unicre 
d'une longueur maximale de 380 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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

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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Nice, le 
	2 8 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transpor 

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 SETU-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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mougins, 

- Mi" 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 SETU-Télécom — CD 1, ZI Les Mourlanchiniers, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : setutelecom@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 Orange s.a / UI-PCA / M. Rivière — 64, chemin de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
franck.riviere@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 372



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-61 
Réglementant temporairement la circulation des piétons sur la RD 704G (sens Biot / Antibes), 

entre les PR 1+010 et 0+980, sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société ERDF / Base travaux / agence d'Antibes, représentée par M. Mancia, en date du 23 
avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre le raccordement d'un branchement électrique sur trottoir, il y a lieu de réglementer 
la circulation des piétons sur la RD 704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+010 et 0+980 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 18 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 16 h 30, de jour sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation des piétons sur le trottoir situé du côté droit de la RD 
704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+010 et 0+980, pourra s'effectuer sur une section légèrement rétrécie, 
d'une largeur minimale de 1,30 met d'une longueur maximale de 30 m. 

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 Delta-Sirti, 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. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, suspendre le 
chantier, si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui 
concerne les règles de sécurité. 

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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- 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 Delta-Sirti — 1591, Chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : rojas.deltasirti@hotmail.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 / Base travaux / agence d'Antibes / M.Mancia — 1250, Chemin de Vallauris, Pôle Accès Énergie, 
06161 JUAN-LES-PINS ; e-mail : mario.mancia@erdf-grdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	2 9 AYR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAN 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°- 2015-04-62 
Abrogeant l'arrêté départemental n° 2015-04-85 SDA C/V du 16 avril 2015 et réglementant temporairement 

la circulation sur la RD 2202 entre les PR 24+500 et 33+000, 
sur le territoire de la commune de GUILLAUMES et VILLENEUVE d'ENTRAUNES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Monsieur le Maire 
de Guillaumes 

Monsieur le Maire 
de Villeneuve d'Entraunes 

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 départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature 
au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de l'entreprise ROUCOLLE C., ZI les Molières 28 avenue du Luxembourg, 13140 IVI1RAMAS, en date 
du 14 avril 2015; 
Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux d'enfouissement de ligne électrique, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 2202 entre les PR 24+500 et 33+000; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1" : Le présent arrêté abroge l'arrêté départemental n° 2015-04-85 SDA C/V daté du 16 avril 2015 et 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 
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ARTICLE 2 - À compter du lundi 27 avril 2015 à 7 h 00 et jusqu'au vendredi 19 juin 2015 à 18 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 2202 entre les PR 24+500 et 33+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 400 m, 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 7 h 00 ; 
• chaque week-end, du vendredi à 18 h 00 jusqu'au lundi à 7 h 00 ; 
• chaque veille de jour férié à 18 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour à 7 h 00 

ARTICLE 3 - 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 : 3,80m. 

ARTICLE 4 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place 
et entretenue par les soins de l'entreprises ROUCOLLE C. 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 5 - Le chef (le la subdivision départementale d'aménagement pourra, ainsi que Messieurs les Maires des 
communes concernées, 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 6 - 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 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Guillaumes, 

- 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 ROUCOLLE C., Zr les IvIolières 28 avenue du Luxembourg, 13140 MIRAMAS, (en 2 exemplaires, dont 
I devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), Mail : roucolle.portdebouc@orange.fr  
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AVAL 

_Se 
Le 1. 'Xdjoipt 

Jean-Paul 
\1:112._ 

Chleile8 DuRANnyo 

A Villeneuve d'Entraunes, le 273 51,--u.  

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. 

A Guillaumes, le 
AVR, 2015 

A Nice, le 	2 8 Am 2815  

Le maire, 	 Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par égation, 
Le directeur des routes 
Et des infrastructures d ransport, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-63 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 22a entre les PR 1+070 et 1+270 
et entre les PR 2+020 et 2+220 sur le territoire de la commune de SAINTES-AGNES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Considérant les travaux d'aménagements de voirie sur la RD 22a entre les PR 1+070 et 1+270 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE r : Du lundi 4 mai 2015 à 7 h 30 au vendredi 3 juillet 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit y compris 
les week-ends, la circulation de tous les véhicules sur la RD 22a entre les PR 1+070 et 1+270 et entre les PR 2+020 
et 2+220, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 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 : 3,00 mètres. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise E.M.G.C., 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 départemental des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Sainte-Agnès, 

- 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 E.M.G.C. — 16 val du Careï, 06506 MENTON Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : bravi@tama-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, 

- M. chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra — 6 rue Masséna, 06500 
MENTON email : gchauvin@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  -2. g est.h—L.Q 2.).3 

Pour le Président du Conseil dép emental 
et par délégation, 

le directeur des route 
et des infrastructures de tra port, 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDAc -IANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-64 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 126 entre les PR 2+280 et 2+480, 

sur le territoire de la commune de MASSOINS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 

Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 

son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 

subséquents ; 

Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation de 

signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 16 avril 2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de protection de la voie, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 126 entre les PR 2+280 et 2+480 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ter : Du mercredi 29 avril 2015 au mercredi 13 mai 2015, de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 126, entre les PR 2+280 et 2+480, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une durée n'excédant pas 20 minutes avec 
déviation par les RD 6202 et 26. 
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Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp 

rc JAVAL 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 
• 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. 

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 : 3,00 m. 

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 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 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 Département des Alpes-Maritimes et 
ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Massoins, 
- 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 l devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 'mouche @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, 
- 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 départemental des Alpes-Maritimes ; e-mail : 
pvi I lev ieille @clepartement06.fr  et jlurtiti departement06.fr, 
- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	L,„Q 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-65 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 153 entre les PR 1+000 et 1+200 et la RD 37 entre 

les PR 3+00 et 4+00 et la RD 53 entre les PR 7+000 et 7+500 sur le territoire des communes de 
PEILLE, LA TURBIE et CAP d'AIL. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société MOONWALK Films, représentée par M. J.LEBOUG, en date 23 avril 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 27 avril 
2015; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer un tournage Allianz/Moonwalk, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 153 entre les PR 1+000 et 1+200, la RD 37 entre les PR 3+000 et 4+000 et la RD 53 
entre les PR7+000 et 7+500 sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP d'AIL. 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Le mardi 5 mai 2015, entre 7 h 00 et 19 h 00, la circulation sur la RD 153 entre les PR 1+000 
et 1+200 et la RD 37 entre les PR 3+000 et 4+000 et la RD 53 entre les PR 7+000 et 7+500 sur le 
territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP d'AIL pourra être momentanément interrompue, 
par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 5 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 sur la chaussée ; 
- 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. 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 MOONWALK Films, sous le 
contrôle des subdivisions départementales d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et Littoral Est. 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 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement pourront, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. les maires des communes de Peille, La Turbie et Cap d'Ail, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- Mr. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra et 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, 

- Société MOONWALK Films — M.J.Lebourg 6 40, rue e l'Echiqier — 75010 PARIS en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : julebourgegmail.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 ; e-mail : 
bea.fntrO6e,wanadoo.fr et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmellineephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieilleWepartement06.fr et 
jlurtiffldepartement06.fr, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran ort,  

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Curules 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-04-66 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 9, entre les PR 7+000 et 7+315, sur la RD 109, entre les PR 
4+540 et 6+085, et sur la RD 109A, entre les PR 0+000 et 0+495, sur le territoire de la commune de PÉGOMAS, 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Marithnes, 

Le mire dePégomas, 

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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société France Télécom, représenté par M. Perez, en date du 13 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage de fibre optique 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 9, entre les PR 7+000 et 7+315, sur la RD 109, entre les 
PR 4+540 et 6+085, et sur la RD 109A, entre les PR 0+000 et 0+495; 

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

ARRETENT 

ARTICLE l' ; Du lundi 11 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 5 juin 2015 à 16 h 00, en semaine, de jour, entre 9 
h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 9, entre les PR 7+000 et 7+315, ou sur la RD 109, 
entre les PR 4+540 et 6+085, ou sur la RD 109A, entre les PR 0+000 et 0+495, non simultanément, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 350 ni, par sens alternés réglés par pilotage manuel, 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 ; 
- du mercredi 13 mai à 16 h 00, jusqu'au lundi 18 mai à 9 h 00 ; 
- du vendredi 22 mai à 16 h 00, jusqu'au mardi 26 mai 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 Sogétrel, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et sous celui des services 
techniques 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 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. 

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 départemental des Alpes-
Maritimes et de la mairie de Pégomas ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Pégomas, 

- 1\4' 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 ; 	: securite@villedepegomas.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 Sogétrel — 1937, ZA La Grave, 06510 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; ; 	: paolo.bellei@sortetrel.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. Perez— 9, Bd  François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : christian.perez@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Pégomas, -QQ 	9_0 C`3. 
	

Nice, le 	2 9 AVR, 2015 

Le Maire, Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

tie 1.4; le directeur des routes 
et des infrastructures de rra la 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-67 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 16+550 et 16+650, 

sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 29 avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 
Vu la demande de la société France Télécom / Orange, représentée par MI' Mercati, en date du 28 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de réparation de lignes 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2085, entre les PR 16+550 et 16+650 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du mardi 5 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 15 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, entre les PR 16+550 et 16+650, 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. 

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 : 4,00 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par 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 départemental 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 — 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 : cat.cablage @orangefr, 

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 / Mine Mercati — 9, Bd  François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : 
gabrielle.mercati@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	2 9 AVR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran ort, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-68 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 435, entre les PR 2+230 et 2+300, 

sur le territoire de la commune de Vallauris. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société France Télécom / Orange, représentée par Mme  Mercati, en date du 28 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de réparation de lignes 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 435, entre les PR 2+230 et 2+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du mardi 5 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 435, entre les PR 2+230 et 2+300, 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 30. 

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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Madame 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 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 : cat.cablage@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 France Télécom / Orange / Mme  Mercati — 9, Bd  François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : 
gabrielle.mercati@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	

2 9 AVR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des route 
et des infrastructures de tr. port, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-69 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 1009, entre les PR 4+000 et 4+105, 

sur le territoire de la commune de PÉGOMAS. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société Lyonnaise-des-Eaux, représentée par M. François, en date du 24 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement du réseau d'assainissement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 1009, entre les PR 4+000 et 4+105 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 11 mai 2015 à 8 h 00, jusqu'au mercredi 13 mai 2015 à 17 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 17 
h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 1009, entre les PR 4+000 et 4+105, sera maintenue dans chaque 
sens sur une voie légèrement rétrécie et localement dévoyée. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale des voies restant disponible : 2,80 m. 
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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 des voies restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Axeo-TP / agence Alsace, 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 pouiTa, 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 départemental des Alpes-
Maritimes 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 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 Axeo-TP / agence Alsace — 195, Avenue de Strasbourg, 67170 BRUMATH (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : daniel.bannier@axeo-tp.com, 

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

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

- société Lyonnaise-des-Eaux / M. François — 836, Chemin de la Plaine, 06255 MOUGINS ; e-mail : 
frecleric francois @ lyonnaise-des-eaux fr, 

- société AD2R / M. Tesio — 14, ZI de la Vallière, 06370 SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE ; e-mail : 
erictesio hotma il .fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2 9 AVR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des r• es 
et des infrastructures d ansport, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA P R.:ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-70 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n°2015-04-55 daté du 24 avril 2015 réglementant 

temporairement la circulation sur la RD 17 entre les PR 17+000 et 17+200 sur le territoire de la commune 
de PLERREFE,U. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu l'arrêté départemental 2015-04-55 daté du 24 avril 2015 réglementant temporairement la circulation sur la RD 
17 entre les PR 17+000 et 17+200 jusqu'au 30 avril 2015, sur le territoire de la commune de Pierrefeu ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'exécution de travaux de création d'un parapet en MVL au delà de la date 
prévue suite aux intempéries; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : La date de fin de travaux prévue à l'arrêté départemental n° 2015-04-55 du 24 avril 2015 
réglementant temporairement jusqu'au 30 avril 2015 à 17 h 00 la circulation de tous les véhicules sur la RD 17, 
entre les PR 17+000 et 17+200, est prorogée au 7 mai 2015. 

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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Marc JAVAL 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Pierrefeu, 

- M" 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, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	C.,) 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-05-01 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 153 entre les PR 1+000 et 1+200 et la RD 37 entre 
les PR 1+00 et 5+00 et la RD 53 entre les PR 7+000 et 9+000 et la 2204 entre les PR 24+000 et 31+000 

sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE, CAP d'AIL et LUCERAM. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société KANZAMAN Films, représentée par M. Fabrice LEGRAND, en date 23 avril 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 5 mai 
2015; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer le tournage du film WALKER, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 153 entre les PR 1+000 et 1+200, la RD 37 entre les PR 1+00 et 5+00, la RD 53 
entre les PR 7+000 et 9+000 et la 2204 entre les PR 24+000 et 31+000 sur le tenitoire des communes de 
PEILLE, LA TURBIE et CAP d'AIL et LUCERAM. 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Du dimanche 10 mai 2015 au mardi 12 mai 2015, entre 9 h 00 et 19 h 00, la circulation sur la 
RD 153 entre les PR 1+000 et 1+200 et la RD 37 entre les PR 1+00 et 5+00 et la RD 2204 entre les PR 
24+000 et 31+000 et uniquement du lundi 11 mai 2015 au mardi 12 mai 2015 sur la RD 53 entre les PR 
7+000 et 9+000 sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP d'AIL et LUCERAM, 
pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 5 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 sur la chaussée ; 
- 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. 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 KANZAMAN Films, sous le 
contrôle des subdivisions départementales d'aménagement Menton-Roya-Bévéra et Littoral Est. 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 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement pourront, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. les maires des communes de Peille, La Turbie, Cap d'Ail et Lucéram, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- Mr. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra et 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, 

- Société KANZAMAN Films — M.F. LEGRAND - 7, rue de Suffren MC 98000 MONACO en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : fabioleurand@%vanadook,  
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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 ; 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 : 
jacquestnellinefleoccens-santa.con 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevicilleedepartement06,fr et 
ilurtiti@departernent061r, 

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

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le r 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de1.-.ansport, 

deux des houtes 
et a natasti 	e Transport 

%geai-je 1.v f LLAVAN 
Marc JJAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-05-02 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 entre les PR 35+000 et 51+000 sur le 

territoire de la commune de GUILLAUMES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société KANZAMAN Films, représentée par M. Fabrice LEGRAND, en date 23 avril 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 29 avril 
2015; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer le tournage du film WALKER, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2202 entre les PR 35+000 et 51+000 sur le territoire de la commune de 
GUILLAUMES ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 	: Du lundi 11 mai 2015 au mercredi 13 mai 2015, entre 9 h 00 et 19 h 00, la circulation sur la 
RD2202 entre les PR 35+000 et 51+000 sur le territoire de la commune de Guillaumes 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 sur la chaussée ; 
- 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. 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 entretenues par les soins de la société organisatrice KANZAMAN Films, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var. 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Guillaumes, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- Mr. 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, 

- Société KANZAMAN Films — M.F. LEGRAND - 7, rue de Suffren MC 98000 MONACO en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : (abioleuand@wailadoo.fr,  
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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 ; e-mail : 
bea.fntrO6@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jac_quesmelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et 
iltirtiti@departernent06.fr,  

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

- CRICR Méditerranée. 

, 
Nice, le 	2,0_À 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures:de; transpott 0:3,  é: 

,•; 	 truc,lures 

().-` Marc JAVALMALI,AVAN" 
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DÉPARTEMENT DE5 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 CONJOINT N° 2015-05-03 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 409, entre les PR 6+200 et 6+250, 

sur le territoire des communes de MOUGINS et de MOUANS-SARTOUX. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mougins, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code générai 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société France Télécom, représentée par 114"' Mercati, en date du 21 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre pour l'exécution de travaux de réparation de lignes 
téléphoniques, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 409, entre les PR 6+200 et 6+250 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1" : Du lundi 11 mai 2015 à 9 h 30, jusqu'au mercredi 13 mai 2015 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 409, entre les PR 6+200 et 6+250, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16h00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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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Nice, le 	4 KA 2SW.5 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Directeur des Routes 
et des infrastru 	sicÂI Transport 

-6;.• . 
-e• 
Anne- arie 14 ALLAVAN 

Marc JAVAL 

Mougins, le S/0.5 lis 

C-'0' Le maire, 

\s, POUR LE MAME, 
L'Adjoit délégué 

r •.• 
T't.6VI 

nard ALFONSI 
Adjcint aux Travaux 

Rieltufel-6-ALY 

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 et des services techniques de la 
mairie de Mougins, chacun sur le secteur qui les 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 Mougins 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. 

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 départemental des Alpes-
Maritimes et de la commune de Mougins ; et ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes de Mouans-Sartoux et 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 directeur des services techniques de la commune de Mougins ; e-mail : 
secretariat-techniqueQ.D. villedemougins.com, 

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

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

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

- entreprise 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 : ca.pl@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 / Mme  Mercati — 9, Bd  François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 
pi lotage.reta bl issementpca @orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

_____ 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-05-04 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 109, entre les PR 3+800 et 3+950, 

sur le territoire de la commune de Pégomas. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 alTêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un mur de soutènement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 109, entre les PR 3+800 et 3+950 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ter : Du lundi 18 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 10 juillet 2015 à 16 h 30, de jour comme de nuit, 
sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 109, entre les PR 
3+800 et 3+950, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 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 : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins des entreprises du groupement EMGC / Tama, chargées des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 
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 départemental des Alpes-
Maritimes 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 commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

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

- Groupement d'entreprises EMGC / Tama — 63, Chemin de la Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
llelouarn @emgc.fr, 

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

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

- DRIT / SDA-LOC / M. Delmas ; e-mail : xdelmas@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 5 Mid 2015 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transport, 

• t au Directeur des Routes 
uctures de Transport 

S./ 

KI Anne- 
, Marc e{/iÂMALLAVAN 

L'A 
et 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-05-05 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 10+500 et 10+580, 

sur le territoire de la commune de LE ROURET. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu la demande de la société Lyonnaise des eaux, représentée par M. Asarisi, en date du 21 avril 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 5 mai 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de tranchées sur le réseau d'eau potable, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD 2085, entre les PR 10+500 et 10+580 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE t er  : Du lundi 18 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, entre les PR 10+500 et 10+580, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par feux tricolores ou 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 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 par les soins de l'entreprise SATEC, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Le Rouret, 

- Mine  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 SATEC — 251, route de Pégomas, 06130 GRASSE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Satec-emeric@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 Lyonnaise des eaux / M. Asarisi — 836, chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
Agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2015 
Pour le Président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrEsAreture.  clé.  transport, 
•mistruuti recteur des Routes 

ernres de Transport 

Marc 
All 	

A VA
ne-Mari

eL 
 mALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A ClAss VAN 

ARRETE DE POLICE N° 2015-05-07 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 27 entre les PR 33+198 et 33+798, 

sur le territoire de la commune d'ASCROS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 23 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 27 entre les PR 33+198 et 33+798; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er  : À compter du lundi 11 mai 2015 et jusqu'au vendredi 12 juin 2015, en semaine, de jour, entre 7 h 30 et 
17 h 30 la circulation de tous les véhicules sur la RD 27 entre les PR 33+198 et 33+798, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 250 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. Des coupures ponctuelles 
de circulation pourront être effectuées, d'une durée maximale de 2 h 00 sans déviation possible. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N°10 DU 11 Mai 2015 407



La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 
chaque soir à 17 h 30 jusqu'au lendemain à 7 h 30 ; 
chaque week-end, du vendredi à 17 h 30 jusqu'au lundi à 7 h 30 ; 

• chaque veille de jour férié à 17 h 30 jusqu'au lendemain de ce jour à 7 h 30. 

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 : 3,00m. 

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 Cozzi 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 Département des Alpes-Maritimes et 
ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Ascros, 

- 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 Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozzi@colas-mm.com; francic.dagonneau@colas-mm.com, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à 

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

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
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 départemental des Alpes- Maritimes ; e-mail 
pvillevieille@cg06.fr  et jlurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
7 MAI 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Marc J'AVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

IMRECI ION M.NEIttt.t. 
n..s sis It:tà rn,Y.11:1-EME N l'At • 

MREC:CION e.ENERALI AIMOIN I E 
IN WC LES SElett'EA I Et FINtQl.F.S 

MF:Kt:NON MS Kt n.•I ES 
ET DES INF R.Vi I kt. (UV RUS 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°- 2015-04.85 SUA C/V 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 entre les PR 24+500 et 33+000, sur le territoire 

de In commune de GUILLAUMES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. 

Monsieur le Maire 
de Guillaumes 

Monsieur le Maire 
de Villeneuve d'Emraunes 

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 mutes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération te 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de ,la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de, l'entreprise ROUCOLLE C., Z1 les Molières 28 avenue du Luxembourg, 13140 MIRAMAS, en date 
du 14 avril 2015: 
Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux d'enfouissement de ligne électrique, i1 y a lied de réglementer 
la circulation sur la RD 2202 entre les PR 24+500 et 33+000: 

ARRETENT 

ARTICLE l : À compter du lundi 20 avril 2015 à 7 h 00 et jusqu'au vendredi 19 juin 2015 à 18 h 00. la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 2202 entre les PR 24+500 et 33+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 400m. 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 18 h 00 jusqu'au lendemain à 7 h 00 ; 
• chaque week-end, du vendredi à 18 h 00 jusqu'au lundi à 7 h 00 
• chaque veille de jour férié à 18 h 00 jusqu'au lendemain de cc jour à 7 h 00 
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À Guillaumes. le' cl/cti.0 
Le marre 

te ti 

t e 	À vitiedeuvectEntrauncs, le 44 loir M115 
Le maire 

Pour k Président du Conseil départemental 
et par délégation. 

Le chef de la SDA CIANS VAR. 

Atonsieur 

--4—G:;1autnes, te 16avril 2015 

IBERT 

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 : 3,80m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place 
et entretenue par les soins de l'entreprises ROUCOLLE C. chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée scra.entièreinent rusponsable--de tous les-imidents- et-accidents-qui 
soli Charnier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, ainsi que Messieurs les Maires des 
communes concernées, 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 il l'entreprise ne sont pas suivies d'effets,' pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de le 
route. 

ARTICLE 	Conformément li l'article R.42I-1 du Code de., ust ice administrative, tout 	 être présente 
devant le Irïhttnal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notificationl'arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publie au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Guillennes, 

- M. le maire de la commune de. Villeneuve d'Entraun 

- Mme l'adjointe des routes et des infrastructures de transport,. 

- M. le commandant du groupement déprinemental de gendarmerie des Alpes-Meritiines, 

- M. le directeur départenental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
• M. k commandant de la compagnie républicaine de sécurité- te 6, 

- l'entreprise ROUCOLLE C., ZI les Molière 28 avenue du Luxembourg, 13140 NURAMAS, (en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), Mail : roucolle.portdehottc@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. 

Olivier BO OT 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 
DIRE cTic»: GF.NERALF: 
DES SFRVI DEPARTEM EN-rne x 

DiRF.c :ru oe GFNF.RALE AI))( 
POUR LES SERVICES "IT.C1INIQUES 

DI REC FION DIS ROUI 1:1 
ET DEs INFRAsTRUCTURFS l'ILANSPOKT 

!I I) A Cs *CM - VAN 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° - 2015-04-88 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 entre les PR 29+600 et 31+100, sur le territoire de la 

commune de GUILLAUMES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Monsieur le Maire 
de GUILLAUMES 

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 départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de L' A S A de la Ribiére, 06470 GUILLAUMES, en date du 13 avril 2015; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux en périphérie du domaine public, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 6202 entre les PR 29+600 et 31+100; 

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

ARRETE NT 

ARTICLE 	: Du 19 avril 2015 à 7 h 00 au 19 avril 2015 à 19 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 
2202 entre les PR 294600 et 31+100, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150m, par 
sens alternés réglés par panneau B15 & Cl 8. 

ARTICLE 2 - Au droit des chantiers : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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A4 À Guillaumes, le 3 

Le Maire 

Fait à Guillaumes, 

Pour le président du Conseil départemental et par délégation 

(4 
Monsieur Jean Paul 1:»!i 

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 A S A de la Ribiére chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et ou celui des services techniques de la commune de 
Guillaumes, 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 Guillaumes 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 Guillaumes, 

- 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 A S A de la Ribiére, 06470 GUILLAUMES, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

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

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

- CRICR Méditerranée. 

Le chef de la SDA CIANS VAR. 

Olivier BOROT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - LE - 2015-04 - 23 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD piste cyclable entre les PR 11+942 et 13+052 

sur le territoire de la commune de CANTARON 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de Groupe ingénierie maintenance réseau, représenté par M TERRASSE, en date du 17 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de câble et réfection de la chaussée, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la piste cyclable, entre les PR 11+942 et 13+052 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE l er  : À compter du lundi 4 mai 2015 à 8 h 00 jusqu'au vendredi 5 juin 2015 à 18 h 00 de jour comme de 
nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, l'accès à la piste cyclable sera interdite, depuis le chemin 
communal de la « Bégude » au Sud, jusqu'au chemin communal de la « Roseyre » au Nord. La voie de secours 
depuis la RD2204b permettant l'accès au chemin « des plans de la Bégude » devra rester accessible en permanence. 

ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise INABENSA, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Est. 
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LEAUTIER Raymond 

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 excessible ; 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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de CANTARON, 
- Mrue  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 INABENSA - Valad parc de la bastide blanche bâtiment D2 , 13127 Vitrolles - (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition 
e—mail : Disarno.abengoa@gmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Groupe ingénierie maintenance réseau / M. M TERRASSE - 46, avenue Elsa Triolet, 13127 Marseille Cedex 

08 ; e—mail : Guy.terrasse@rte-fr.fr, 
M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- CRICR Méditerranée. 

Bene-Les-Alpes, le 24 avril 2015 

Pour le président du Conseil départementa 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LIT1 ORAL OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-04 - 104 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 635 entre les PR 0+500 et 0+950 

sur le territoire des communes d'ANTIBES, VALLAURIS et VALBONNE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de la Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représenté(e) par M. Jacquart, en date du 
13 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'arbres et de débroussaillage, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 635, entre les PR 0+500 et 0+950 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : À compter du lundi 4 niai 2015 à 9 h 30 jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 
30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 635 entre les PR 0+500 et 0+950, pourra s'effectuer sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 150 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 30 et 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30 
- Chaque veille de jour férié de 16 h 30 jusqu'au lendemain de ce jour 9 h 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 des entreprises Gagneraud et Aximum, 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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes d'Antibes, et Valbonne, 
- Mme 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, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

- Gagneraud — 198, chemin des eucalyptus, 06600 ANTIBES ; e-mail : antibes(ligagneraud.fr, 

- Aximum - Z.I Nord / C.S 30064, 13655 ROGNAC ; e-mail : gioanni@aximum.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, 

- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / MM. Jacquart & Aubry — Les Genêts — 449, route des crêtes, 
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS- ; e-mail : sjacquarteagglo-casafr, jl.aubry@agglo-casa.fr  

- Entreprise Sade —366, route de Nice, 06200 NICE ; e-mail delouche.gregoryQsade-cgth.fr, 

- Entreprise EMGC —16, Val du Carei, 06506 MENTON ; e-mail ptanzietama.tp.fr, 

- Entreprise Citelum — 4, chemin de la Glacière / BP 73146, 06203 NICE Cedex ; e-mail : tduperrierecitelum.fr, 

- Entreprise Aiglon Location BTP — 564, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : aiglonlocationehotmail.fr, 

- Entreprise SARL Modem BTP — 293, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS ; 	: 
modern.btp09e,orange.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 20 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE 'TRANSPORT 

SDA LLITORAI, Ouesr-ANFIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-04 - 109 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2210 entre les PR 30-F-570 et 30+620 

sur le territoire de la commune de GOURDON 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de la Mairie de Gourdon, représenté(e) par M. le maire, en date du 20 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre le stationnement de véhicules sur la chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2210, entre les PR 30+570 et 30+620 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1' : A compter du mercredi 29 avril 2015 à 9 h 00 jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 30, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 2210 entre les PR 30+570 et 30+620, 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 : 
- chaque jour à 16 h 30 jusqu'au lendemain 9 h 00. 
- en fin de semaine, du jeudi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 00 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
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- 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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Gourdon, 
- 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 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 : 
- la Mairie de Gourdon / M. le maire - 263, chemin du Colombier, 06620 GOURDON ; e—mail : contaet@mairie-

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

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 24 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARIT1MES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADIO1i,ITE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LIrrORAI. OUFST-ANTILIES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-04 -111 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2210 entre les PR 20+380 et 20+480 

sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de M. Orengo Francis, représenté(e) par M. Orengo, en date du 23 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'un arbre, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2210, entre les PR 20+380 et 20+480 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : À compter du lundi 4 mai 2015 à 9 h 00 jusqu'au mardi 5 mai 2015 à 16 h 30, la circulation de tous 
les véhicules sur la RD 2210 entre les PR 20+380 et 20+480, 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 : 
- le lundi à 16 h 30 jusqu'au mardi 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 Rocher élagage, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-loup, 
- 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 Rocher élagage - 254, route de Pierascas, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 

1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : rocher06@club-
internet.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. Orengo Francis - 711, route de Vence, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP ; e—mail : orengo.f@wanadoo.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 24 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE, 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL. OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-05 - 117 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2210 entre les PR 19+570 et 19+700 

sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de M. Labica Guy, en date du 5 mai 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'arbres, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la RD 2210, entre les PR 19+570 et 19+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le` : À compter du mercredi 20 mai 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 16 h 30, de jour, 
entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2210 entre les PR 19+570 et 19+700, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 130 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de 
jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30 jusqu'au lendemain 9 h 00 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
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- 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 Bartoli Alain, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-loup, 
- l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. te 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. Bartoli Alain - 159, chemin des 4 Vents, 06140 VENCE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : abartoli@sfr.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. Labica Guy - 133, route de la Chapelle Madeleine, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP ; 

e—mail : labica.guy@wanadoo.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 11 mai 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision par intérim, 

éfdt/Arir- 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEM ENrEAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TEci INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Lrrrortm. OUEST'-AN[mes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-05 - 121 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 entre les PR 19+600 et 20+100 

sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de Lyonnaise des eaux, représenté(e) par M. Donadio, en date du 11 mai 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de tranchées, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 3, entre les PR 19+600 et 20+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE lei : À compter du lundi 18 mai 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 22 mai 2015 à 17 h 00,de jour, entre 9 
h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 3 entre les PR 19+600 et 20+100, 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 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 SATEC, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf, 
- 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 SATEC - 251, route de Pégomas, 06130 Grasse - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : Satec-emeric@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Lyonnaise des eaux / M. Donadio - 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS 

e—mail : Agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 11 mai 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision par intérim, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2015-04 - 40 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 109 au PR 5+975 et la RD 1009 au droit de Super U 

sur le territoire de la commune de PÉGOMAS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de PISONI, représenté(e) par M. PINELLI, en date du 15 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de démontage de deux dispositifs publicitaires type 2 m2, 
y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 109 au PR 5+975 et la RD 1009 au droit de Super U; 

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

ARRETE 

ARTICLE t er : À compter du lundi 11 mai 2015 à 9 h 00 jusqu'au mercredi 13 mai 2015 à 16 h 30, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 109 au PR 5+975 et la RD 1009 au droit de Super U, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 80 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 30 et 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
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- 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 MEDIA POSE, 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 départemental des Alpes-
Maritimes 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 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 MEDIA POSE - 534 chemin des bassins, 06530 St Cézaire sur Siagne (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : mediapose@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- PISONI / M. M. PINELLI - 2 chemin de Sartoux, 06370 Mouans-Sartoux - ; e—mail : p.pinelli@pisoni.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 24 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUEST - CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2015-04 - 115 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 13 entre les PR 6+300 et 6+500 

sur le territoire de la commune de CABRIS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de ERDF-MOAR, représenté(e) par M.Codera, en date du 23 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de stationnement d'une nacelle, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 13, entre les PR 6+300 et 6+500 ; 

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

ARRE I E 

ARTICLE ler : À compter du lundi 4 mai 2015 à 9 h 00 jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 00, la circulation de tous 
les véhicules sur la RD 13 entre les PR 6+300 et 6+500, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au jeudi, 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, 
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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 Azur-Travaux, 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de CABRIS, 
- 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 Azur-Travaux - 2292, Chemin de l'Escourt, 06480 La Colle-sur-Loup - (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : azur06@azur-travaux.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- ERDF-MOAR / M.Codera - 125 avenue de Brancolar, 06000 Nice - ; e—mail : thierry.codera@erdf-grdf.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 27 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTIN' 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVI (:ES DEPARTEMENTAU X 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
Pol 'R LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
1•:T DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Pur-AD,Fs Ours-I> 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - 2015-04 - 22 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2 entre les PR 54+800 et 54+900 

sur le territoire de la commune de ANDON -THORENC 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 en vigueur du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande de ORANGE, représenté(e) par M. RIVIERE, en date du 14 avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse de chambre, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2, entre les PR 54+800 et 54+900 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : À compter du mardi 21 avril 2015 à 9 h 00 jusqu'au mardi 21 avril 2015 à 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 2 entre les PR 54+800 et 54+900, 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 CPCP TELECOM, 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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mme. le maire de la commune de ANDON -THORENC, 
- 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 CPCP TELECOM - ZAC du Blavet — CS 70087, 83521 Roquebrune sur Argens cedex . (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - 
e—mail : sabrina.jaouani @cpcp-telecom, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- ORANGE / M. M. RIVIERE - 64 chemin de l'Hubac , 06250 Mougins - ; e—mail : Franck.riviere@orange.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Seranon, le 16 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard M1RGAINE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GE Nt PALE 
DES SERVI( :Es i)EPAR FEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉ-Ag.pEs Outs.r 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - 2015-04 - 23 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 703 entre les PR 0+950 et 1+100 

sur le territoire de la commune de GREOLIERES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 en date du 2 avril 2015 du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport; 

Vu la demande de ERDF -Service TST HTA NICE, représenté(e) par M. Baudoin Patrick , en date du 15 avril 
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 703, entre les PR 0+950 et 1+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 . À compter du mercredi 20 mai 2015 à 9 h 00 jusqu'au mercredi 20 mai 2015 à 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 703 entre les PR 0+950 et 1+100, 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 ERDF —GRDF Service TST HTA Nice, 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 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 départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de GREOLIERES, 
- Mme  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 ERDF —GRDF Service TST HTA Nice - 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) ; - 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 -Service TST HTA NICE / M. Baudoin Patrick - 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. 

Séranon, le 16 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

 

. en version papier : 

 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour -  

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

 

. en version numérique :  

 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

. dans les maisons du Département : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr 

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr 

Chemin Sainte-Anne - lieudit Le Puas – 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 
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	ARRETE N˚ 2015-61 portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de VALLAURIS, pour l'exercice 2015
	ARRETE N˚ 2015-62 portant fixation des prix de repas du foyer-restaurant et service de portage de repas à domicile, habilités au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de VILLENEUVE-LOUBET, pour l'exercice 2015
	ARRETE N˚ 2015-66 portant fixation du prix des repas du service de portage de repas à domicile, habilité au titre de l'aide sociale du C.C.A.S. de CAP D'AIL, pour l'exercice 2015
	ARRETE N˚ 2015-71 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'évaluation de l'état d'autonomie des patients (usagers)
	ARRETE N˚ 2015-73 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "LES JARDINS DE PAULINE" au Cannet, pour l'exercice 2015
	ARRETE N˚ 2015-74 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "LES LAURIERS ROSES" à Levens, à compter du 30 mars 2015
	ARRETE N˚ 2015-75 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'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "LES LAURIERS ROSES" à Levens, à compter du 30 mars 2015
	ARRETE N˚ 2015-76 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement 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'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "L'EAU VIVE" à Drap

	DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'INSERTION
	ARRETE N˚ 2015-63 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité "la gestion et le contrôle du RSA"

	DELEGATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE L'OFFRE DE SOINS
	CONVENTION relative à l'exercice des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose, le virus de l'immunodéficience humaine, les infections sexuellement transmissibles et les vaccinations
	CONVENTION relative à la participation du Département des Alpes-Maritimes aux programmes de dépistage des cancers
	CONVENTION CADRE de partenariat pour la lutte contre le cancer avec le Centre Antoine Lacassagne
	CONVENTION de partenariat pour la prévention des conduites addictives chez les jeunes

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
	ARRETE N˚ 15/47 C autorisant l'implantation permanente d'un algéco et un conteneur sur l'aire de carénage du port départemental de CANNES
	ARRETE N˚ 15/55 PM autorisant la réalisation de travaux géotechniques dans le cadre du projet du parking des Sablettes sur le port départemental de MENTON
	ARRETE N˚ 15/56 VS autorisant la société "Arléa" à réaliser les travaux de pose de pierres sur le quai Courbet du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE
	ARRETE N˚ 15/57 VD autorisant les travaux de réalisation du projet Full Spectrum sur le site du terrain Rochambeau du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRETE N˚ 15/58 C autorisant les travaux de rehausse d'une chambre de tirage France Télécom et le passage d'une fibre optique sur la jetée Albert Edouard Nord du port départemental de CANNES
	ARRETE N˚ 15/60 M autorisant la manifestation "Les rencontres nautiques de Menton" sur le quai Napoléon III du port départemental de MENTON du 18 au 19 avril 2015
	ARRETE N˚ 15/61 N autorisant l'organisation de la fête de la Saint-Pierre sur le port départemental de NICE
	ARRETE N˚ 15/62 C autorisant l'installation de deux mats au niveau de l'entrée du ponton Pantiéro du port départemental de CANNES
	ARRETE N˚ 15/63 N autorisant le traçage d'épures de giration sur le port départemental de NICE
	ARRETE N˚ 15/65 N autorisant des travaux de réfection des joints, de couronnement des pierres et de changement des garde-corps de la digue du Large du port départemental de NICE
	ARRETE N˚ 15/66 N autorisant la pose d'un échafaudage au 8 quai des Docks sur le port départemental de NICE
	ARRETE N˚ 15/67 C relatif à la mise en place d'une vigie temporaire pour l'hélistation située sur le port départemental de CANNES
	ARRETE N˚ 15/68 C autorisant l'occupation temporaire de la salle Britannia à la gare maritime du port départemental de CANNES dans le cadre d'une exposition vente d'affiches anciennes du Festival du Film
	ARRETE N˚ 15/69 GJ relatif au bio-traitement expérimental des sédiments du port départemental de GOLFE-JUAN
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 43/2015 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 53, entre les P.R. 6.500 et 6.520 sur le territoire de la commune de PEILLE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 15/298 réglementant provisoirement la circulation sur l'avenue de la Valmasque (R.D. 35d) et sur les bretelles de sortie R.D. 6185-b16 Antibes et R.D. 6185-b13 Antibes de la pénétrante Cannes-Grasse (R.D. 6185) pour la réfection de la couche de roulement de la R.D. 35d entre les P.R. 0.640 et 0.900
	ARRETE DE POLICE N˚ 150412 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur les R.D. 35, 35G, 98, 98G, 103, 103G, 135, 198, 298, 298G, 435, 504, 504G, 535, 535G, 604 et 635, ainsi que sur leurs bretelles de liaison avec les voiries adjacentes, dans les limites de la technopole de Sophia-Antipolis, sur le territoire des communes d'ANTIBES, de BIOT, de MOUGINS, de VALBONNE et de VALLAURIS
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150413 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 535 (sens Antibes/Sophia) entre les P.R. 0.000 et 0.230 et sur la 535G (sens Sophia/Antibes) entre les P.R. 0.310 et 0.000 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150414 réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes/Vallauris, sur la R.D. 435 entre les P.R. 0.340 et 0.400 sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150415 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre les P.R. 11.900 et 12.100 sur le territoire de la commune de LE ROURET
	ARRETE DE POLICE N˚ 150416 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 98 entre les P.R. 4.425 et 4.525 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150418 réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes/Cannes, sur la bretelle d'entrée R.D. 6107-b8 de l'échangeur du Châtaignier, entre les P.R. 0.000 et 0.170 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150419 portant abrogation de l'arrêté de police n˚ 150406 du 1er avril 2015 et réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 36 entre les P.R. 6.100 et 6.370 sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-de-VENCE
	ARRETE DE POLICE N˚ 150420 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre les P.R. 21.090 et 21.240 sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150421 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 1 entre les P.R. 37.450 et 37.850 sur le territoire de la commune de CONSEGUDES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150425 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 35.000 et 50.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 
	ARRETE DE POLICE N˚ 150426 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2566a entre les P.R. 4.530 et 5.740 sur le territoire de la commune de CASTILLON
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150427 réglementant temporairement la circulation dans le sens Grasse/Cannes, sur la bretelle d'entrée R.D. 6185-b12 Mougins, entre les P.R. 0.000 et 0.350 sur le territoire de la commune de MOUGINS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150428 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 4.700 et 4.800 sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRETE DE POLICE N˚ 150429 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 92 entre les P.R. 4.050 et 5.205 sur le territoire de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150431 réglementant temporairement la circulation dans le sens Antibes/Valbonne, sur la R.D. 635 entre les P.R. 0.000 et 0.450 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150432 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 504 (sens Biot / Valbonne) entre les P.R. 4.500 et 4.720 et sur la R.D. 504G (sens Valbonne / Biot) entre les P.R. 4.600 et 4.390 sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRETE DE POLICE N˚ 150433 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 10 entre les P.R. 9.000 et 9.050 au lieu dit "Les Clues d'Aiglun" sur le territoire de la commune d'AIGLUN
	ARRETE DE POLICE N˚ 150434 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 78 entre les P.R. 3.400 et 3.600 sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN D'ENTRAUNES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150435 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204b entre les P.R. 10.355 et 13.050 sur le territoire des communes de BLAUSASC, de CANTARON et de DRAP
	ARRETE DE POLICE N˚ 150436 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 5.520 et 5.790 sur le territoire de la commune de THEOULE-sur-MER
	ARRETE DE POLICE N˚ 150437 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 92 entre les P.R. 2.600 et 2.880 sur le territoire de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE N˚ 150438 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 5.520 et 5.790 sur le territoire de la commune de THEOULE-sur-MER
	ARRETE DE POLICE N˚ 150439 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 11.450 et 11.530 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
	ARRETE DE POLICE N˚ 150440 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 17 entre les P.R. 29.900 et 30.100 sur le territoire de la commune de ROQUESTERON
	ARRETE DE POLICE N˚ 150441 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 336 entre les P.R. 3.100 et 3.600 sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-de-VENCE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150442 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 707 entre les P.R. 0.000 et 0.240 sur le territoire de la commune d'OPIO
	ARRETE DE POLICE N˚ 150443 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 98 entre les P.R. 4.420 et 4.570 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
	ARRETE DE POLICE N˚ 150444 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 5.900 et 6.000 sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150445 réglementant temporairement la circulation au carrefour des Semboules, dans le sens Sophia / Antibes, sur la R.D. 35G entre les P.R. 3.600 et 4.600 et sur la bretelle R.D. 35-b60 sur le territoire de la commune d' ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150446 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6085 entre les P.R. 18.450 et 18.775 sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES 
	ARRETE DE POLICE N˚ 150449 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 28 entre les P.R. 12.000 et 13.000 sur le territoire de la commune de RIGAUD
	ARRETE DE POLICE N˚ 150450 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 28 entre les P.R. 9.500 et 20.300 sur le territoire des communes de RIGAUD et BEUIL
	ARRETE DE POLICE N˚ 150451 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 13.800 et 13.900 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF-de-GRASSE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150452 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 409 entre les P.R. 4.800 et 4.900 sur le territoire des communes de MOUGINS et de LA ROQUETTE-sur-SIAGNE
	ARRETE DE POLICE N˚ 150453 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 153 entre les P.R. 0 et 3.500 et la R.D. 37 entre les P.R. 3.850 et 5.800 sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP D'AIL
	ARRETE DE POLICE N˚ 150454 réglementant temporairement la circulation des piétons sur la R.D. 704 (sens Antibes / Biot) entre les P.R. 1.300 et 1.350 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150455 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 17 entre les P.R. 17.000 et 17.200 sur le territoire de la commune de PIERREFEU
	ARRETE DE POLICE N˚ 150456 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204b, entre les P.R. 10.355 et 13.050 sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON
	ARRETE DE POLICE N˚ 150457 réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice / Antibes, sur la R.D. 6007 entre les P.R. 30.170 et 30.730 sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150458 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 715 (Av. Borriglione) entre les P.R. 0.760 et 0.980 sur le territoire de la commune de CONTES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150459 réglementant temporairement la circulation dans le sens Valbonne / Biot, sur la R.D. 198 entre les P.R. 0.990 et 1.270 et sur la R.D. 298 entre les P.R. 0.000 et 0.145 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
	ARRETE DE POLICE N˚ 150460 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 98 entre les P.R. 0.400 et 0.780 sur le territoire de la commune de MOUGINS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150461 réglementant temporairement la circulation des piétons sur la R.D. 704G (sens Biot / Antibes), entre les P.R. 1.010 et 0.980 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150462 abrogeant l'arrêté départemental n˚ 150485 SDA C/V du 16 avril 2015 et réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 24.500 et 33.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES et VILLENEUVE D'ENTRAUNES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150463 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 22a entre les P.R. 1.070 et 1.270 et entre les P.R. 2.020 et 2.220 sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNES
	ARRETE DE POLICE N˚ 150464 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 126 entre les P.R. 2.280 et 2.480 sur le territoire de la commune de MASSOINS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150465 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 153 entre les P.R. 1.000 et 1.200 et la R.D. 37 entre les P.R. 3.00 et 4.00 et la R.D. 53 entre les P.R. 7.000 et 7.500 sur le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE et CAP D'AIL
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150466 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 9 entre les P.R. 7.000 et 7.315, sur la R.D. 109 entre les P.R. 4.540 et 6.085 et sur la R.D. 109A, entre les P.R. 0.000 et 0.495 sur le territoire de la commune de PEGOMAS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150467 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre les P.R. 16.550 et 16.650 sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-les-PINS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150468 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 435 entre les P.R. 2.230 et 2.300 sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150469 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 1009 entre les P.R. 4.000 et 4.105 sur le territoire de la commune de PEGOMAS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150470 portant prorogation de l'arrêté départemental n˚ 150455 daté du 24 avril 2015 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 17 entre les P.R. 17.000 et 17.200 sur le territoire de la commune de PIERREFEU
	ARRETE DE POLICE N˚ 150501 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 153 entre les P.R. 1.000 et 1.200 et la R.D. 37 entre les P.R. 1.00 et 5.00 et la R.D. 53 entre les P.R. 7.000 et 9.000 et la R.D. 2204 entre les P.R. 24.000 et 31.000 sur  le territoire des communes de PEILLE, LA TURBIE, CAP D'AIL et LUCERAM
	ARRETE DE POLICE N˚ 150502 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 35.000 et 51.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150503 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 409 entre les P.R. 6.200 et 6.250 sur le territoire des communes de MOUGINS et de MOUANS-SARTOUX 
	ARRETE DE POLICE N˚ 150504 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 109 entre les P.R. 3.800 et 3.950 sur le territoire de la commune de PEGOMAS
	ARRETE DE POLICE N˚ 150505 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre les P.R. 10.500 et 10.580 sur le territoire de la commune de LE ROURET 
	ARRETE DE POLICE N˚ 150507 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 27 entre les P.R. 33.198 et 33.798 sur le territoire de la commune d'ASCROS 
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150485 SDA C/V réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 24.500 et 33.000 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 150488 SDA C/V réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2202 entre les P.R. 29.600 et 31.100 sur le territoire de la commune de GUILLAUMES
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LE-LE 150423 réglementant temporairement la circulation sur la piste cyclable entre les P.R. 11.942 et 13.052 sur le territoire de la commune de CANTARON
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA ANN - 1504104 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 635 entre les P.R. 0.500 et 0.950 sur le territoire des communes d'ANTIBES, VALLAURIS et VALBONNE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA ANN - 1504109 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2210 entre les P.R. 30.570 et 30.620 sur le territoire de la commune de GOURDON
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA ANN - 1504111 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2210 entre les P.R. 20.380 et 20.480 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-sur-LOUP
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA ANN - 1505117 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2210 entre les P.R. 19.570 et 19.700 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-sur-LOUP
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA ANN - 1505121 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 3 entre les P.R. 19.600 et 20.100 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC CAN - 150440 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 109 au P.R. 5.975 et la R.D. 1009 au droit de Super U sur le territoire de la commune de PEGOMAS
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC GR - 1504115 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.300 et 6.500 sur le territoire de la commune de CABRIS 
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO 150422 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2 entre les P.R. 54.800 et 54.900 sur le territoire de la commune d'ANDON - THORENC
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO 150423 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 703 entre les P.R. 0.950 et 1.100 sur le territoire de la commune de GREOLIERES




