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ARRETE: :. • • 

donnant délégation de foncti:one'à 	PAUGET, 
vice-président pour les sports et Ira politique cyclable 

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. Eric PAUGET, vice-président pour les sports et la politique cyclable, 
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 : L'arrêté donnant délégation de fonction à M. Eric PAUGET, 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 I 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 lè" 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 I"-  : Les conseillers départementaux ci-après sont désignés pour siéger auprès des divers 
organismes et commissions suivants : 

SANTE 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES 

Hôpital local Saint-Eloi de Sospel Mme TOMASINI représentant le Président 

Hôpital local de Breil-sur-Roya Mme TOMASINI représentant le Président 

Hôpitaux de la Vésubie M. CIOTTI 

Hôpital local Saint-Lazare de Tende Mme TOMASINI représentant le Président 

Association France Silver Eco Mme MOREAU 

COMMISSIONS OU ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS 

Conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie 

M. CHIKLI représentant le Président M. AZINHEIRINHA 

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 6 AM 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil Départemental 
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Direction des finances, 
de l’achat et de la 

commande publique 
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Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

DÉPARTEMENT ['ES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEHENTAUX 

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 QUALITE DE GESTION 
ARR 2015 008 

ARRETE 
portant sur la tarification de la régie de recettes du Musée des Merveilles 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif d'une régie de recettes du Musée des Merveilles du 5 juillet 1996 ; 
Vu les arrêtés modificatifs de la régie de recettes du Musée des Merveilles des 5 août 1997, 4 février 2000, 28 
février 2001, 31 décembre 2003 et 17 février 2006 ; 
Vu l'arrêté du 26 juin 2015 portant sur la tarification de la boutique et la billetterie du Musée des Merveilles ; 
Vu la délibération le 5 de l'Assemblée départementale du 13 novembre 2014 donnant délégation au Président du 
Conseil général des Alpes-Maritimes à créer, modifier et adapter les divers tarifs de la boutique de Musée des 
Merveilles ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : L'arrêté du 26 juin 2015 portant sur la tarification de la boutique et de la billetterie du Musée des 
Merveilles est complété par le détail figurant dans le tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le Comptable public assignataire sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Nice, le 24 août 2015 
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Tarification des nouveaux articles de la boueque du Musée des Merveilles  

N° Intitulé ç 	, Prix à l'unité 

9624 Lot de 3 bracelest en perle naturelle e  6,00 € 
9625 Collier spirale en bois ou os >, 	, 

3,00 € 
9626 Bracelet feuilles 5,00 € 
9627 Bracelet feuilles rigide 5,00 € 
9628 Collier loup 6,00 € 
9629 Boucles rondes motif fleurs 4,00 € 
9630 Bracelet rigide or ou argent 6,00 € 
9631 Boucles spirale couleur 4,00 € 
9632 Collier spirale couleur 4,00 € 
9633 Bague Ethno 6,00 € 
9634 Boucles Ethno 6,00 € 
9635 Boucles métal avec spirale 4,00 € 
9636 Boucles goutte spirale 4,00 € 
9637 Boucles 3 couleurs feuilles 6,00 € 
9638 Collier 3 couleurs feuilles 12,00 € 
9639 Collier couleur corne 10,00 € 
9640 Boucles couleur corne 6,00 € 
9641 Sautoir couleurs corne 10,00 € 
9642 Bracelet couleur corne 10,00 € 
9643 Boucles perles corne 5,00 € 
9644 Collier perles corne 14,00 € 
9645 Bracelet perles corne 9,00 € 
9646 Collier gouttes corne 8,00 € 
9647 Collier breloques corne 14,00 € 
9648 Boucles métal rond 4,00 € 
9649 Boucles perle et fleur 4,00 € 
9650 Collier galet bois 7,00 € 
9651 Collier 3 fleurs 4,00 € 
9652 Collier spirale nacre 6,00 € 
9653 Bracelet couleurs elastique 8,00 € 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  14



 

Direction des ressources 

humaines 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Franck ROBINE, préfet de classe normale, en service détaché, 

directeur général des services 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale 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 ; 0 0• 	
• 

•  
• • • 

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale rtementale ; 	 ▪  •• 

••••• 
• f •••• • • 
e t e 	• 	• e 

soli.. o 	• •• •• oto• 

ARRETE 	 • e 
OC •• 

• • • 
• t : es : • • • 

&G •• 	e• • • 	e 

s 

ARTICLE lei : Délégation de signature est donnée à Franck ROBINE, préfet de classe nc,rmae, en service 
détaché, directeur général des services, à l'effet de signer tous documents, arrêtés, décisions, notations, 
conventions, contrats, commandes et correspondances concernant les services départementaux, à ,!'exception de : 

la convocation de l'assemblée départementale, 

la convocation de la commission permanente, 

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

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Franck ROBINE, délégation de signature est donnée à 
Philippe BAILBE, administrateur territorial hors classe, en service détaché, adjoint au directeur général des 
services, par intérim, en charge des ressources et des moyens et directeur général adjoint pour le développement 
des solidarités humaines, pour les documents mentionnés à l'article 1. 

sets 
o 0 • 	 
o o • 	•a 

Sur la proposition du directeur général des services ; 	
•• 
. • • 

• 
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ARTICLE 3 : L'arrêté donnant délégation de signature à Franck ROBINE, en date du 7 juillet 2015, est abrogé. 

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

Nice, le 2 4 eu 2015 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil départemental 

• • 
• •• 
f • • 

IO 	• 

•••• 
OOOOOO 	• • • 
• • 	1, • • 
• • •• 
•• 

• 

• • ••• • • 
• • 	• • •  • 
•• 	•• 

• •• 
• • 	• 	t • « 	• • 
• • 	• 	t • • 	• • 
• • • D• if ••• 

• • 
• • • • • 

• 
f•• • 
• • • 

• • 
•• 

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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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

( 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Franck ROBINE, préfet de classe normale, en service détaché, 

directeur général des services 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

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

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAJLBE à compter du l' septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Délégation de signature est donnée à Franck ROBINE, préfet de classe normale, en service 
détaché, directeur général des services, à l'effet de signer tous documents, arrêtés, décisions, notations, 
conventions, contrats, commandes et correspondances concernant les services départementaux, à l'exception de : 

la convocation de l'assemblée départementale, 

la convocation de la commission permanente, 

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

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Franck ROBINE, délégation de signature est donnée à 
Philippe BA1LBE, administrateur territorial hors classe, en service détaché, adjoint au directeur général des 
services et directeur général adjoint pour les ressources et les moyens, pour les documents mentionnés à l'article 1. 

ARTICLE 3 : L'arrêté donnant délégation de signature à Franck ROBINE en date du 24 août 2015 est abrogé. 

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

Nice, le 0 1 SEP. 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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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Marie-Claude SANTINI, administrateur territorial hors classe, 

en service détaché, 
directeur général adjoint pour l'inspection générale 

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 modifié d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

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

Vu la décision portant nomination de Madame Marie-Claude SANTINI à compter du 20 août 2015%, • €c 
Sur la proposition du directeur général des services ; 

  

CCCC 

• C C ccceec 
C C C 	C C 

C c 
e 	c  C 

 

ARRETE CCCCf E ECCE 
CCCC 	 C 	C ,  

CO. 

ARTICLE ler: Délégation de signature est donnée à Marie-Claude SANTINI, administratelr ctècritcrial hors 
classe, en service détaché, directeur général adjoint pour l'inspection générale, dans le cache de se„s attributions, à 
l'effet de signer tous documents, correspondances, décisions, conventions, commandes concernant l'inspection 
générale, dont le montant n'excède pas 20 000 € HT. C  

COCC6 

C 	4C6 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Jacques DESROUSSEAUX, ingénieur teri:itoiial en chef de 
classe exceptionnelle, et à Jacques GISCLARD, directeur territorial, auditeurs consultants, dans le cadre de leurs 
attributions, et sous l'autorité de Marie-Claude SANTINI, pour l'ensemble des documents visés à l'article 1. 

ARTICLE 3 : L'arrêté donnant délégation à Michel 1CUSCHTA en date du 2 avril 2015 est abrogé. 

ARTICLE 4 : Le directeur général des services est chargé dei xécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 2 4 AOUT 2015 

-I-  - 

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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ARRETE 
donnant délégation de signature à Marc LE BRIS, ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle, 

directeur des services numériques 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale 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 nommant les responsables de l'administration départementale ; 

Vu la décision portant nomination de Monsieur Marc LE BRIS à compter du 15 septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE 1e1 : Jusqu'au 14 septembre 2015, délégation de signature est donnée à Véronique RU1VIINSKI, 
directeur territorial, directeur des services numériques, et à compter du 15 septembre 2015, à Marc LE BRIS, 
ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle, directeur des services numériques, dans le cadre de leurs 
attributions, et sous l'autorité de Franck ROME, directeur général des services, en ce qui concerne les documents 
suivants : 

1°) les arrêtés, les décisions, les notations et la correspondance concernant les services placés sous son 
autorité ; 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 50 000 € HT ; 

4°) pour les marchés d'un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la préparation, à 
l'exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de présentation du DCE 
préalable au lancement d'un marché, les procès-verbaux d'ouverture de plis, les décisions de faire 
compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport d'analyse des candidatures ou des offres, les 
comptes rendus de négociation des marchés publics, à l'exclusion : 

- de la signature des actes d'engagement et des mises au point des marchés dont le montant excède la 
somme de 100 000 € HT ; 
de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 100 000 € HT ; 

- les déclarations sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés dont le 
montant excède la somme de 100 000 € HT ; 
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5°) les bordereaux de d3nens,u, lout es les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou 
les titres de recettes, atte,§;!:ation, du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris 
s'agissant Jes,transmissiuns aux concT tablecm publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les 
certificats (1.-  paiLment eoneernautteffsetuble de la direction ; 

6°) les copies conformes et extraits de doeüments. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Benjamin MATHIEU, ingénieur territorial principal, adjoint 
au directeur des services numériques et chef du service de l'information territoriale, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Véronique RUMINSKI jusqu'au 14 septembre 2015 et de Marc LE BRIS à 
compter du 15 septembre 2015, en ce qui concerne les documents cités à l'article I. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Vincent DI MARTINO, agent contractuel, chef du service 
contact à l'utilisateur, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Véronique RUMINSKI jusqu'au 
14 septembre 2015 et de Marc LE BRIS à compter du 15 septembre 2015, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l'exclusion de celle comportant des 
décisions et des instructions générales ; 

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Alexandre KERGOAT, agent contractuel, chef du service des 
études, des développements et des intégrations, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Véronique RUMINSKI jusqu'au 14 septembre 2015 et de Marc LE BRIS à compter du 15 septembre 2015, en ce 
qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l'exclusion de celle comportant des 
décisions et des instructions générales ; 

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Émile BOTTA, agent contractuel, chef du service des 
équipements et des postes de travail, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Véronique RUMINSKI 
jusqu'au 14 septembre 2015 et de Marc LE BRIS à compter du 15 septembre 2015, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l'exclusion de celle comportant des 
décisions et des instructions générales ; 

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Michel BONILLA, agent contractuel, chef du service de 
l'architecture technique et de la sécurité, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Véronique RUMINSKI jusqu'au 14 septembre 2015 et de Marc LE BRIS à compter du 15 septembre 2015, en ce 
qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante du service placé sous son autorité, à l'exclusion de celle comportant des 
décisions et des instructions générales ; 
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2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 1 0 000 IiT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les !hardes de paieiiwnt ou le:, vitres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 7 : L'arrêté donnant délégation de signature à Véronique FIJME\ISKI, en date du 2 avril 2015, est 
abrogé. 

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

Nice, le 2 4 AOUT 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 GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 
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ARRETE 
de délégation de signature concernant les directeurs généraux adjoints 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

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

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE à compter du l' septembre 2015 ; 

Vu la décision portant nomination de Madame Véronique DEPREZ à compter du let  septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Délégation de signature est donnée à Philippe BAILBE, administrateur territorial hors classe, 
en service détaché, adjoint au directeur général des services et directeur général adjoint pour les ressources et les 
moyens, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité du directeur général des services, à l'effet de signer : 

1°) tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes hors marchés publics et 
correspondances concernant l'ensemble des services placés sous sa responsabilité ; 

2°) tous documents nécessaires à la préparation, à la passation, à l'exécution et au règlement des marchés 
publics lancés par la collectivité et notamment : 

- l'envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports ; 
- les déclarations sans suite ; 
- la signature des actes d'engagement et des mises au point des marchés ; 

les courriers de demande de complément de candidature ; 
les lettres d'information des candidats retenus et non retenus ; 
la notification des marchés signés ; 

- les avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés ; 

3°) tous documents relatifs aux commandes faites dans le cadre des marchés à bon de commande notifiés ou 
auprès de centrales d'achats pour l'ensemble de la collectivité ; 

4°) toutes les pièces justificatives et pièces comptables, en dépenses comme en recettes liées à l'exécution du 
budget principal et des budgets annexes du Département ainsi que les formules exécutoires. 
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ARTICLE 2 : Délégatidn de signature est donnée à Ivan RASCLE, agent contractuel, directeur général adjoint 
pour les serviée'S'leaniqueS', chais le cacrê, de' ses attributions et sous l'autorité du directeur général des services, à 
l'effet de signer : 

1°) tous documents, arnstés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes hors marchés publics et 
correspondances 	l'ensemble des services placés sous sa responsabilité ; 

2°) tous documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics 
passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 250 000 € HT ; 

4°) tous documents nécessaires à la préparation, à l'exécution et au règlement des marchés publics et 
notamment, le rapport de présentation du DCE préalable au lancement d'un marché, les procès verbaux 
d'ouverture de plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport 
d'analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics, 
à l'exclusion : 

- de la signature des actes d'engagement, et des mises au point des marchés dont le montant excède 
la somme de 1 000 000 € HT ; 

- de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 1 000 000 € HT ; 

- des décisions de déclarer sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés 
dont le montant excède la somme de 1 000 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Hervé MOREAU, ingénieur territorial en chef de classe 
exceptionnelle, en service détaché, directeur général adjoint pour le développement, dans le cadre de ses 
attributions et sous l'autorité du directeur général des services, à l'effet de signer : 

1°) tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes hors marchés publics et 
correspondances concernant l'ensemble des services placés sous sa responsabilité ; 

2°) tous documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics 
passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 100 000 € HT ; 

4°) tous documents nécessaires à la préparation, à l'exécution et au règlement des marchés publics et 
notamment, le rapport de présentation du DCE préalable au lancement d'un marché, les procès verbaux 
d'ouverture de plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport 
d'analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics, 
à l'exclusion : 

de la signature des actes d'engagement, et des mises au point des marchés dont le montant excède 
la somme de 1 000 000 € HT ; 
de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 1 000 000 € HT ; 

- des décisions de déclarer sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés 
dont le montant excède la somme de 1 000 000 € HT. 
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ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Véronique DEPREZ, adm:nistrateur civil hors classe, en 
service détaché, directeur général adjoint pour le développement des solidari)és ;llimaiffl, dans le cadre de ses 
attributions et sous l'autorité du directeur général des services, à l'effet- de signer : 	 H Z , 

6 C 
1 

1°) tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commanues hoi s marchés publics et 
correspondances concernant l'ensemble des services placés sous sa resporsabiiité ; 

2°) tous documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et ie èglernent des marchés passés 
en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant s'applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 100 000 € HT ; Ce seuil ne s'applique pas aux bons de commandes dans le cadre des 
marchés de C.E.S.0 ; 

4°) tous documents nécessaires à la préparation, à l'exécution et au règlement des marchés publics et 
notamment, le rapport de présentation du DCE préalable au lancement d'un marché, les procès-verbaux 
d'ouverture de plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport 
d'analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics, 
à l'exclusion : 

- de la signature des actes d'engagement, et des mises au point des marchés dont le montant excède 
la somme de 1 000 000 € HT ; 

de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 1 000 000 € HT ; 

- des décisions de déclarer sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés 
dont le montant excède la somme de 1 000 000 € HT. 

ARTICLE 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Véronique DEPREZ, délégation de signature est donnée à 
Christine TEIXEIRA, administrateur territorial, adjoint au directeur général adjoint pour le développement des 
solidarités humaines, pour les documents cités à l'article 4 hormis les documents mentionnés à l'alinéa 4 pour les 
marchés d'un montant supérieur à 500 000 HT. 

ARTICLE 6 : L'arrêté donnant délégation de signature aux directeurs généraux adjoints en date du 0 -,, 
est abrogé. 

IL 2015 

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

Nice, le 0 1  SEP.  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 GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 
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ARRETE 
donnant délégation de signature à Isabelle SCHERRER, directeur territorial, 

chef du service de l'assemblée 

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 modifié d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE à compter du 1" septembre 2015; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Délégation de signature est donnée à Isabelle SCHERRER, directeur territorial, chef du service de 
l'assemblée, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Philippe BAILBE, administrateur territorial hors 
classe, en service détaché, adjoint au directeur général des services et directeur général adjoint pour les ressources 
et les moyens, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les extraits des délibérations de l'assemblée départementale et de la commission permanente du Conseil 
départemental ; 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, y compris les états relatifs aux indemnités de fonction des conseillers 
départementaux et les pièces nécessaires pour le règlement des indemnités de déplacements et des frais 
relatifs aux formations des conseillers départementaux. 

• • • 
• 

• • • 
• 
• 

e e • • 
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ARTICLE 2 : L'arrêté dcnnant délégation de signature à Isabelle SCHERRER en date du 7 juillet 2015 est abrogé. 
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Nice, le 0 1 SEP. 2015 

ti 

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 GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Patrick MORIN, ingénieur territorial principal, 

chef de la mission pilotage des parcs automobiles 

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 modifié d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE à compter du le` septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Délégation de signature est donnée Patrick MORIN, ingénieur territorial principal, chef de la 
mission pilotage des parcs automobiles, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Philippe BAILBE, administrateur territorial hors classe, en service détaché, adjoint au directeur général des 
services et directeur général adjoint pour les ressources et les moyens, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) pour les marchés d'un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la préparation, à 
l'exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de présentation du DCE 
préalable au lancement d'un marché, les procès-verbaux d'ouverture de plis, les décisions de faire 
compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport d'analyse des candidatures ou des offres, les 
comptes rendus de négociation des marchés publics, à l'exclusion : 

de la signature des actes d'engagement et des mises au point des marchés dont le montant excède la 
somme de 50 000 € HT ; 

- de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 50 000 € HT ; 

des déclarations sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliations de marchés dont le 
montant excède la somme de 50 000 € HT ; 

4°) les bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 20 000 € HT. 
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ARTICLE 2 : Délégat:_cn de signature ea donnée à Jérôme MARTY, ingénieur territorial, adjoint au chef de la 
mission pilotage des pa•cs au to.nol >Hes, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Patrick MORIN, en 
ce qui concerne toue les doçuments visés à l'article 1. 
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ARTICLE 3 : L'arrêté donne dejégation de signature à Patrick MORIN, en date du 7 juillet 2015, est abrogé. 
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ARTICLE 4 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice' le 0 1 SEP. 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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ARRETE 
donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, attaché territorial principal, 

directeur des ressources humaines 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

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

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

Vu la décision portant nomination de Madame Armelle FREY à compter du 15 juillet 2015 ; 

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE à compter du 1 er septembre 2015 ; 

Vu la décision portant nomination de Madame Sabrina GAMBIER à compter du 1" septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE let: Délégation de signature est donnée à Sabrina GAMBIER, attaché territorial principal, directeur 
des ressources humaines, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Philippe BAILBE, administrateur 
territorial hors classe, en service détaché, adjoint au directeur général des services et directeur général adjoint pour 
les ressources et les moyens, à l'effet de signer les documents suivants : 

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

2°) 	tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics de passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) 	pour les marchés d'un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la préparation, à 
l'exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de présentation du DCE 
préalable au lancement d'un marché, les procès verbaux d'ouverture de plis, les décisions de faire 
compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport d'analyse des candidatures ou des offres, les 
comptes rendus de négociation des marchés publics, à l'exclusion : 

- 	de la signature des actes d'engagement et des mises au point des marchés dont le montant excède la 
somme de 100 000 € HT ; 

- de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 100 000 € HT ; 
- des déclarations sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliations de marchés dont le 

montant excède la somme de 100 000 € HT ; 
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4°) 	les bons, de." (:,)nirrio ace ,d:ans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 50 000 € HT; 

5°)"16's bordereauxdedépenses et d(", recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de 
: paiement on les titrës'de7recétteÈ., attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y , , 

`ddirifiris s'agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi 
que les cert4eàs de paiement pour le budget principal et les budgets annexes ; 

6°) 	tous les actes rmla ifs,au personnel de la collectivité ; 

7°) 	les certificats et attestations ; 

8°) 	les bons de commande concernant les déplacements ; 

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

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

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

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Corinne TROUTIER, attaché territorial principal, chef du 
service des carrières, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les certificats et attestations. 

ARTICLE 3: Délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI, rédacteur territorial principal 
de 	lere classe, 	responsable 	de 	la 	section filière 	administrative 	et 	assistants 	familiaux, 
Michèle JUGE-BOIRARD, rédacteur territorial principal de l ère classe, responsable de la section filières technique 
et culturelle, Anne-Gaëlle VODOVAR, rédacteur territorial principal de 2ème classe, responsable de la section 
personnels techniques des collèges et filières médico-sociale, animation et sportive, et sous l'autorité de 
Corinne TROUTIER, pour les documents suivants, toutes sections confondues : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions ; 

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

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

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Jocelyne VANAULD, attaché territorial, chef du service des 
rémunérations et de la gestion financière, et sous l'autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions ; 

4°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de 
paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y 
compris s'agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi 
que les certificats de paiement, pour le budget principal et les budgets annexes ; 
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6°) tous documents et pièces relatifs à l'exécution des commandes, 	, e cadre 	marchés notifiés, 
hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de r&,ilier 

7°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité à l'exception des actes de recrutement ; 

8°) les bons de commande concernant les déplacements ; 

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

ARTICLE 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Jocelyne VANAULD, délégation de signature est donnée à 
Laure GRIMALDI, rédacteur territorial principal de l ère  classe, adjoint au chef du service des rémunérations et de 
la gestion financière, en ce qui concerne les documents cités à l'article 4. 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Elodie LEMBEZAT, rédacteur territorial principal de 
2ème  classe, responsable de la section frais de déplacements et gestion financière des prestations, dans le cadre de 
ses attributions, et sous l'autorité de Jocelyne VANAULD, en ce qui concerne : 

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

2°) les certificats et attestations ; 

3°) les ampliations des arrêtés ; 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de 
paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y 
compris s'agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi 
que les certificats de paiement concernant les déplacements et les prestations sociales, pour le budget 
principal ; 

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

6°) les bons de commande concernant les déplacements ; 

7°) tous documents et pièces relatifs à l'exécution des commandes dans le cadre de marchés notifiés, hormis 
les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ; 

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

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Christine GAUTHIER, rédacteur territorial principal de 
lère classe, chef du service des maladies et des retraites, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations des arrêtés ou décisions ; 

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

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

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Patricia DEN HARTOG-MINET, attaché territorial, chef du 
service de la santé et des conditions de travail, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 
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, , 
4°) les certificatsde prK;e en charge relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles ; 

5°) les factores 	rele vés d'honoraires médicaux ou d'examens, suite aux prescriptions médicales et 
expertises rPlativ-;oà la médecine préventive ou aux accidents de service et maladies professionnelles. 

ARTICLE 9 : En cas e' ab,;e:lce ou d'empêchement de Patricia DEN HARTOG-MINET, délégation de signature est 
donnée à Stéphanie GREFFLUILLE-JUNCKER, attaché territorial principal, adjoint au chef du service de la 
santé et des conditions de travail, en ce qui concerne les documents cités à l'article 8. 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Bernadette DOZOL, attaché territorial, chef du service 
des prestations sociales, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui 
concerne : 

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

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

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

4°) les commandes dans la limite d'un montant de 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat. 

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Armelle FREY, puéricultrice territoriale cadre supérieur de 
santé, directrice de la crèche, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Bernadette DOZOL, en ce qui concerne : 

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

2°) les certificats et attestations ; 

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

4°) les commandes dans la limite de 1 500 € HT. Ce montant s'applique également à toutes commandes 
faites auprès de centrales d'achat ; 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement concernant la crèche. 

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Isabelle POUNIELLEC, attaché territorial principal, 
chef du service de l'organisation et de la communication, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions. 

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à Franck BAILLEUX, ingénieur territorial, chef du service de 
la valorisation des compétences et des métiers, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

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

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les pièces justificatives accompagnant les mandats de paiement ou titres de recettes ; 
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5°) les conventions relatives à l'accueil des stagiaires. 

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à Patricia VERDU,: attaché territorial, chef dii spryi,ce de la 
formation, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sabrina G'A?%/1131ER, en C2 qui concéine: 

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

2°) les attestations et certificats ; 	 r  
It . fit  

t • el 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 	 t fCt 

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

ARTICLE 15 : L'arrêté donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, en date du 7 juillet 2015, est abrogé. 

ARTICLE 16 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 0 1 SEP. 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 RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Diane GIRARD, directeur territorial, 

directeur des finances, de l'achat et de la commande publique 

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 modifié d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE à compter du 1" septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Délégation de signature est donnée à Diane GIRARD, directeur territorial, directeur des finances, 
de l'achat et de la commande publique, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de 
Philippe BAILBE, administrateur territorial hors classe, en service détaché, adjoint au directeur général des 
services et directeur général adjoint pour les ressources et les moyens, à l'effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions ainsi que les ampliations ou les notifications d'arrêtés 
ou de décisions concernant la direction ; 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée, concernant la direction et dont le montant n'excède pas 
15 000 € IIT ; 

3°) tous les documents nécessaires à la passation des marchés, pour l'ensemble de la collectivité, dont le 
montant n'excède pas 500 000 € HT et notamment : 

l'envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports ; 
- les demandes de complément de candidatures ; 

les demandes de précisions sur la teneur de l'offre ; 
- les lettres d'information des candidats retenus et non retenus ; 

4°) tous les documents relatifs aux commandes d'un montant inférieur à 50 000 € HT dans le cadre des 
marchés à bons de commande notifiés et d'un montant inférieur à 15 000 € HT dans le cadre des 
commandes faites auprès des centrales d'achat ; 
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5°) les bordereau;: de dépenses et-de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, toutes 
les pièces justificatives,devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du 
service Dit et 4ttestatién de:ieuâ càractère exécutoire, y compris s'agissant des transmissions aux 
coMutabjes publiCS par voie oUsur support électronique, ainsi que les certificats de paiement ; 

6°) toutes les pièces .‘.,)nce-fnant les tirages et les remboursements en matière d'emprunts et de lignes 
de trésorerie, à 1 c:-(•eption des contrats ; . 	. 

7°) toutes les pièces concernant la gestion des garanties d'emprunt accordées par le Conseil départemental, 
à l'exception des contrats et conventions de garanties ; 

8°) les ampliations de contrats et d'arrêtés concernant la dette propre et garantie ; 

9°) les arrêtés de création et modification de régies et sous-régies, les arrêtés de nomination 
des régisseurs, mandataires et mandataires suppléants, et les ampliations y afférents. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à William LALAIN, attaché territorial, chef du service 
du budget, de la programmation et de la qualité de gestion, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Diane GIRARD, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions ainsi que les ampliations ou les notifications d'arrêtés 
ou de décisions concernant le service ; 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée, concernant le service et dont le montant n'excède pas 
15 000 C HT ; 

3°) tous les documents relatifs aux commandes d'un montant inférieur à 15 000 € HT dans le cadre des 
marchés à bons de commande notifiés et d'un montant inférieur à 15 000 € HT dans le cadre des 
commandes faites auprès des centrales d'achat ; 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, toutes 
les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du 
service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des transmissions aux 
comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement ; 

5°) les arrêtés de création et modification de régies et sous-régies, les arrêtés de nomination 
des régisseurs, mandataires et mandataires suppléants, et les ampliations y afférentes. 

ARTICLE 3: Délégation de signature est donnée à Pierre SOUBEYRAS, attaché territorial principal, 
chef du service de l'exécution budgétaire et de la dette, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Diane GIRARD, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité, à l'exclusion de celle emportant décision ; 

2°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, toutes 
les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du 
service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des transmissions aux 
comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement ; 

3°) toutes les demandes de tirages et remboursements concernant la gestion de la dette et de la trésorerie. 

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Pierre SOUBEYRAS, délégation de signature est donnée à 
Magali BRUN, rédacteur territorial principal 2ènie  classe, adjoint au chef du service de l'exécution budgétaire et de 
la dette, pour les documents cités à l'article 3 alinéa 2. 
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ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Stép4ne GOMEZ,_ ait'aché ,',crritorial principal, 
chef du service des marchés, dans le cadre de ses attributions, et sois l'autorité 	Diane GIRARD, en ce qui 
concerne les documents suivants 

1°) la correspondance relative à son domaine d'actions, à l'exclusion de cebc emportant décision ; 

2°) les documents relatifs à l'organisation et à la tenue de la commission d'appels d'offres, 
de la commission de jury et de la commission de délégation de services publics ; 

3°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions, de conventions et des documents liés à 
l'exécution des marchés publics concernant l'ensemble des directions ; 

4°) tous les documents nécessaires à la passation des marchés dans le cadre des procédures dont 
le montant n'excède pas 500 000 € HT et notamment : 

- l'envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports ; 
- les demandes de complément de candidatures ; 
- les courriers d'information des candidats retenus et des candidats évincés ; 
- les demandes de précisions sur la teneur de l'offre. 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Marina DURBANO, attaché territorial, responsable de la 
section bâtiment construction, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) tous les documents nécessaires à la passation des marchés dans le cadre des procédures dont le montant 
n'excède pas 207 000 € HT et notamment : 

- l'envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports ; 
- les demandes de complément de candidatures ; 
- les courriers d'information des candidats retenus et des candidats évincés ; 
- les demandes de précisions sur la teneur de l'offre ; 

2°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions, de conventions et des documents liés 
à l'exécution des marchés publics concernant l'ensemble des directions. 

ARTICLE 7: Délégation de signature est donnée à Élisabeth LAUGIER, rédacteur territorial principal 
de lè" classe, responsable de la section social, éducation, environnement, dans le cadre de ses attributions, 
et sous l'autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) tous les documents nécessaires à la passation des marchés dans le cadre des procédures dont 
le montant n'excède pas 207 000 € HT et notamment : 

- l'envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports ; 
les demandes de complément de candidatures ; 

- les courriers d'information des candidats retenus et des candidats évincés ; 
les demandes de précisions sur la teneur de l'offre ; 

2°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions, de conventions et des documents liés à 
l'exécution des marchés publics concernant l'ensemble des directions. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Pauline HERVY-DI PONIO, attaché territorial, responsable 
de la section routes, transports, moyens généraux, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne les documents suivants : 
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l'envoi des avis :de publicité des procédures de marchés sur tous supports ; 
les demandel.die; complément de candidatures ; 
les courriers:d'ictfOrmbtion des candidats retenus et des candidats évincés ; 
les demandes de précisions sur la teneur de l'offre ; 

2°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions, de conventions et des documents liés à 
l'exécution des marchés publics concernant l'ensemble des directions. 

ARTICLE 9 : L'arrêté donnant délégation de signature à Diane GIRARD, en date du 7 juillet 2015, est abrogé. 

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

Nice, le 01 SEP. 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 GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 

ARRETE 
concernant la délégation de signature 

de la direction de la logistique et de la gestion patrimoniale 

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 modifié d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE à compter du ler  septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Délégation de signature est donnée à Gilles DEBERGUE, ingénieur territorial en chef de classe 
normale, sous-directeur de la logistique et à Jean-François MARTEL, ingénieur territorial en chef de classe 
normale, sous-directeur de la valorisation patrimoniale et de la gestion immobilière, dans le cadre de leurs 
attributions, et sous l'autorité de Philippe BAILBE, administrateur territorial hors classe, en service détaché, adjoint 
au directeur général des services et directeur général adjoint pour les ressources et les moyens, à l'effet de signer les 
documents suivants : 

1°) la correspondance, les notations et les décisions concernant les services placés sous son autorité ; 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 50 000 € HT ; 

4°) pour les marchés d'un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la préparation, à 
l'exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de présentation du DCE 
préalable au lancement d'un marché, les procès-verbaux d'ouverture de plis, les décisions de faire 
compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport d'analyse des candidatures ou des offres, les 
comptes rendus de négociation des marchés publics, à l'exclusion : 

- de la signature des actes d'engagement et des mises au point des marchés dont le montant excède la 
somme de 100 000 € HT ; 

- de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 100 000 € HT ; 
- des décisions de déclarer sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés 

dont le montant excède la somme de 100 000 € HT ; 
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5°) toutes leS 'pièceS jurtiticatiVes devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du szi-vice fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
trailsni.;sions aux .comptables pallies par voie ou sur support électronique, et les bordereaux de 
dépenses concernant le budget principal, à l'exclusion des pièces de dépenses liées aux véhicules et 
engr.s-  ainsi que les pièces justifiçatives, les bordereaux de dépenses et de recettes relatifs au budget 
annexe du parkii S à, • 

6°) les baux ou col-ive-di:ms de location ; 

7°) les certificats et attestations ; 

8°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions intéressant la direction. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Laurie RICHAUD, attaché territorial principal, chef du service 
du foncier, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean-François MARTEL, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

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

2°) 	les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions ; 

3°) 	les commandes de prestations de service ou de fournitures dont le montant n'excède pas la somme de 
10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

5°) 	tous les actes et documents relatifs à la préparation des enquêtes d'utilité publique ; 

6°) 	toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement ; 

7°) 	les certificats de collationnement et d'identité et les attestations rectificatives en vue de la publication 
des actes auprès des conservations des hypothèques ; 

8°) tous les documents et pièces relatifs à l'exécution des commandes dans le cadre de contrats notifiés, 
hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ; 

9°) 	les prises de possession anticipées de terrain d'un montant maximum de 20 000 € HT ; 

10°) l'approbation des documents d'arpentage et de bornage ; 

11°) les notifications aux particuliers des actes et documents relatifs à la procédure d'expropriation. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Géraldine DIAZ, attaché territorial, chef du bureau 
du courrier, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

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

2°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 
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ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Eric MAURE, 	 ,:rritorial principal, 
chef du service de l'entretien des véhicules, dans le cadre de se.; attribuiicr, et sous l'autorité de 
Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les commandes d'un montant inférieur à 5 000 € HT. Ce montant, .7.'appl;que à toutes commandes 

	

urgentes concernant les pièces ou matériels nécessaires à l'entretien 	1L, réparation des véhicules et 
engins. Le caractère d'urgence se définit comme toute action qui ne peut titre reportée et qui empêche 
un agent d'exécuter sa tâche et donc d'immobiliser le véhicule ou l'engin dans un délai raisonnable ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Jean-Louis BORRO, technicien territorial principal de 
l ère classe, responsable de la section garage, et sous l'autorité d'Eric MAURIZE, en ce qui concerne les commandes 
citées à l'article 4 alinéa 2 pour un montant inférieur à 500 HT. 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Martine MEM, attaché territorial, chef du service 
des fournitures et des huissiers, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Gilles DEBERGUE, 
en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance courante, à l'exclusion de celle comportant des décisions et instructions générales ; 

2°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Michèle STAELS, attaché territorial principal, chef du service 
des biens meubles et de l'entretien des locaux, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Joseph CUTRI, technicien territorial principal de 1 ère classe, 
chef du service de la sécurité et de la sûreté, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Gilles DEBERGUE, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 
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ARTICLE 9 : Délégation de sig-na !lire -est donnée à Annie LUQUET, attaché territorial principal, chef du bureau 
financier, dans le cadre:dc s2.3 Eatributiotis, et sous l'autorité de Philippe BAILBE, pour les documents suivants : 

1°) 11 curr,,pono'ance courant- di. service placé sous son autorité, à l'exclusion de celle comportant 
déc'sions t deF indiu4ons générales ; 

2°) toutes les pièr3 justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation de• eerv:re fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions :aux comptables publics par voie ou sur support électronique ainsi que les certificats de 
paiement concernant la direction de la logistique et de la gestion patrimoniale, la direction des affaires 
juridiques, la direction des services numériques, le pôle gestion documentaire et archives 
départementales, la mission pilotage des parcs automobiles et le budget annexe du parking Silo ; 

3°) les bordereaux de dépenses concernant la direction de la logistique et de la gestion patrimoniale, la 
direction des affaires juridiques, la direction des services numériques, le pôle gestion documentaire et 
archives départementales, la mission pilotage des parcs automobiles et les bordereaux de dépenses et de 
recettes du budget annexe du parking Silo. 

ARTICLE 10 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Annie LUQUET, délégation de signature est donnée à 
Martine CECCHINI, rédacteur territorial principal de le' classe, adjoint au chef du bureau financier, en ce qui 
concerne les documents mentionnés à l'article 9 alinéas 2 et 3. 

ARTICLE 11 : L'arrêté donnant délégation de signature à Gilles DEBERGUE et à Jean-François MARTEL en date 
du 7 juillet 2015 est abrogé. 

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

Nice, 
le 	01 SEP. 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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ARRETE 
de délégation de signature 

concernant le pôle gestion documentaire et archives départementales 

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 modifié d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

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

Vu la décision portant nomination de Monsieur Philippe BAILBE à compter du let septembre 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Délégation de signature est donnée à Yves KINOSSIAN, conservateur du patrimoine en chef, 
directeur du service des archives départementales, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Philippe BAILBE, administrateur territorial hors classe, en service détaché, adjoint au directeur général des 
services et directeur général adjoint pour les ressources et les moyens, à l'effet de signer les documents suivants : 

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

2°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions intéressant le service ; 

3°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 15 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 50 000 € HT ; 

5°) pour les marchés d'un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la préparation, à 
l'exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de présentation du DCE 
préalable au lancement d'un marché, les procès-verbaux d'ouverture de plis, les décisions de faire 
compléter ou non les dossiers de candidatures, le rapport d'analyse des candidatures ou des offres, 
les comptes rendus de négociation des marchés publics, à l'exclusion : 

de la signature des actes d'engagement et des mises au point des marchés dont le montant excède la 
somme de 100 000 € HT ; 

- de la notification des marchés signés dont le montant excède la somme de 100 000 € HT ; 
- des déclarations sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés dont le 

montant excède la somme de 100 000 € HT ; 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement ; 

7°) les contrats de dépôt de documents aux archives départementales ; 
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8°) les expéditions en forrs àutheutique des documents ; 

9°) les demandes au service sécurité d'Autorisations d'accès au centre administratif 

ARTICLE 2 : En cas d'absen.2e ou d'empêchement d'Yves KINOSSIAN, délégation de signature est donnée à 
Hélène CAVALIE, conserva t,-u. du patrimoine, adjoint au directeur du service des archives départementales, pour 
les documents cités à Partiéle 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Guillaume ARRIVE, attaché territorial, responsable de la 
section de l'action éducative et des archives anciennes, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en fonne authentique des documents. 

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Élisabeth BARRERE, attaché territorial de conservation du 
patrimoine, responsable de la section des archives notariales, de la numérisation et de la coordination, dans le cadre 
de ses attributions, et sous l'autorité d'Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne : 

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

2°) les expéditions en forme authentique des documents. 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Fabrice OSPEDALE, attaché territorial de conservation du 
patrimoine, responsable de la section contrôle et collecte des archives des administrations, et sous l'autorité 
d'Yves KINOSSIAN, à l'effet de signer : 

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

2°) les procès-verbaux de versement de documents ; 

3°) les expéditions en forme authentique des documents. 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Alain BOTTARO, conservateur territorial du patrimoine, 
responsable de la section des relations avec le public et des archives privées et orales, et sous l'autorité 
d'Yves KINOSSIAN, directeur du service des archives départementales, à l'effet de signer : 

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

2°) les procès-verbaux de versement de documents ; 

3°) les expéditions en forme authentique des documents. 

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Martine LAVOUE, conservateur territorial des bibliothèques 
en chef, chef du service de la documentation, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Philippe BAILBE, administrateur territorial hors classe, en service détaché, adjoint au directeur général des 
services, par intérim, en charge des ressources et des moyens, à l'effet de signer : 

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

2°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 15 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, ainsi que 
les certificats de paiement. 
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ARTICLE 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de Martine LAVOLIE, délégation de signature est donnée à 
Sébastienne BIONDO, bibliothécaire territoriale, adjoint au chef du service de :a c.loc,Lmonation et responsable de 
la section presse et réseaux documentaires, pour les documents cités(à i'artic le 7. 

C 

< 

e,e 
ARTICLE 9 : L'arrêté donnant délégation de signature à Yves KINOSSIAN: et »stipe LAVOUE, en date du 
7 juillet 2015, est abrogé. 	

cef 

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

Nice, le 0 1 SEP. 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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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 modifié d'organisation des services départementaux du 2 avril 2015 ; 

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

Vu la décision portant nomination de Madame Véronique DEPREZ-BOUDIER à compter du ler septembre 2015 ; 

Vu la décision de nomination de Monsieur Sami CHENITI du 29 juillet 2015 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

TITRE I - SECRETARIAT GENERAL DE LA DGA POUR LE DEVELOPPE1VIENT 
DES SOLIDARITES HUMAINES 

ARTICLE ler : Délégation de signature est donnée à Hubert SACCHERL directeur territorial, secrétaire général 
de la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dans le cadre de ses attributions, 
et sous l'autorité de Véronique DEPREZ-BOUDIER, directeur général adjoint pour le développement des 
solidarités humaines, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les arrêtés, les conventions, les notations et les décisions concernant les services 
placés sous son autorité ; 

2°) les ampliations et notifications d'arrêtés ou décisions pour l'ensemble de la DGA ; 

3°) la validation des vacations effectuées par l'ensemble des agents vacataires de la DGA ; 

4°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

5°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 50 000 € HT ; 

6°) pour les marchés d'un montant supérieur à 15 000 € HT, tous documents nécessaires à la préparation, à 
l'exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de présentation du DCE 
préalable au lancement d'un marché, les procès-verbaux d'ouverture de plis, les décisions de faire 
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compléter ciu ;lait :es do3siors de candidatures, le rapport d'analyse des candidatures ou des offres, les 
comptes rendliF (le négociation des marchés publics, à l'exclusion : 

la signature des actes eérigagement et des mises au point des marchés dont le montant excède la 
somme ils 100 000-€ HT ;, 
de la notification des'inarcliés signés dont le montant excède la somme de 100 000 € HT ; 

- 

	

	des déclara' ions sans suite, avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés dont le 
montant exuét:e somme de 100 000 € HT ; 

7°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de 
paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes concernant l'ensemble de la direction générale 
adjointe pour le développement des solidarités humaines ; 

8°) les notifications d'enveloppes budgétaires et de moyens territorialisées. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS, attaché territorial, délégué du territoire n° 6, 
à l'effet de signer pour le service du pilotage des ressources et des moyens généraux, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité d'Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

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

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique ainsi que les certificats de 
paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes concernant l'ensemble de la direction générale 
adjointe pour le développement des solidarités humaines ; 

3°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 5 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les commandes de phatmacie dont le montant n'excède pas la somme de 5 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Martine ATTARD, rédacteur territorial principal de 
1ere classe, responsable de la section affaires générales, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Hubert SACCHERI, en ce qui concerne la correspondance courante relative à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Philippe CATHAGNE, ingénieur territorial principal, 
responsable de la section services numériques, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Hubert SACCHERI, en ce qui concerne la correspondance courante relative à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Philippe BALDUCCI, attaché territorial, chef du bureau 
financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

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

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique ainsi que les certificats de 
paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes concernant l'ensemble de la direction générale 
adjointe pour le développement des solidarités humaines 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Françoise ROUMIAN, attaché territorial, adjoint au chef du 
bureau financier, dans le cadre des ses attributions, et sous l'autorité de Philippe BALDUCCI, en ce qui concerne : 

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

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  47



2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats 	 ou Wtitres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère elécuteire, 	çorripris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support, électronique aaxsi que.  3es,:certificats de 
paiement, les bordereaux de dépenses et de recettes con(errianUrensi;m1,1e_ 	la Cliïeétion générale 
adjointe pour le développement des solidarités humaines. 

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Marion NICAISE, attaché ter in» ia i principal, chef du service 
de la coordination, du contrôle, de l'évaluation et de la lutte contre la fraude, dans le cadré-  des ses attributions, et 
sous l'autorité d'Hubert SACCHERI, en ce qui concerne : 

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

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

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Fabrice GENIE, assistant socio-éducatif territorial principal, 
chef de la section de la lutte contre la fraude, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
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 9 : 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 11, 24, 32, et 43. 

TITRE II - DELEGUE POUR L'APPUI ET L'ANIMATION TERRITORIALE 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Anne-Marie DALBERA, directeur territorial, délégué en 
charge de l'appui et l'animation territoriale, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Véronique 
DEPREZ-BOUDIER, en ce qui concerne : 

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

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

TITRE III - DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET 
DE LA PARENTALITE 

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Françoise AUFAN, directeur territorial, délégué du pilotage 
des politiques de l'enfance, de la famille et de la parentalité, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Véronique DEPREZ-BOUDIER, en ce qui concerne : 

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

2°) les ampliations et notifications d'arrêtés ou décisions relevant de la délégation ; 

3°) les commandes dont le montant 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 ; 
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5°) les mestue.; d'ac.Jun 5ociale:préventive en faveur de l'enfance et de soutien à la parentalité ; 

6°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance ; 
e e 	e 	e e 

e 	r 	 e 

7°) leedéojsions*prise en chut-K dei femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ; 

8°) leï attestations et certificats releVânt de la délégation ; 

9°) les décisions : -eLtives aux agréments et aux rejets d'agréments en matière d'adoption ; 

10°) les contrats de travail et les licenciements d'assistants familiaux ; 

11°) les décisions relatives aux enfants pupilles de l'État ainsi que toutes pièces justificatives, concernant ces 
enfants, et devant appuyer les mandats de paiement ; 

12°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets. 

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Cécile THIRIET, attaché territorial principal, chef du service 
de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de 
Françoise AUFAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, à l'exclusion des 
décisions de licenciement des assistants familiaux ; 

2°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance ; 

3°) les décisions de prise en charge des femmes et de leurs enfants hébergés en centre maternel ; 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, concernant son service ; 

5°) les attestations et certificats ; 

6°) les décisions relatives aux agréments en matière d'adoption ; 

7°) les correspondances, les décisions relatives aux enfants pupilles de l'État ainsi que toutes pièces 
justificatives, concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement ; 

8°) les mesures d'action sociale préventive en faveur de l'enfance et les mesures de soutien à la parentalité 
(action éducative à domicile, techniciennes de l'intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie 
sociale, centre maternel, hébergement mère/parent-enfant(s)...) ; 

9°) les transmissions d'info 	lutions préoccupantes aux Parquets. 

ARTICLE 13 : En cas d'absence ou d'empêchement de Cécile THIRIET, délégation de signature est donnée à 
Muriel FOURNIER, attaché territorial principal, adjoint au chef du service en charge des mineurs isolés étrangers 
et à Michelle MOSNIER, attaché territorial, adjoint au chef du service de l'enfance, de la jeunesse et de la 
parentalité pour l'ensemble des documents mentionnés à l'article 12 et à Sami CHENITI, agent contractuel, 
coordinateur auprès du délégué du pilotage des politiques de l'enfance, de la famille et de la parentalité, pour 
l'ensemble des documents mentionnés à l'article 12 hormis les alinéas 1, 4 et 6. 

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à Lélia VECCHINI, conseiller socio-éducatif territorial, 
responsable de l'antenne départementale de recueil, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes, 
dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Cécile THIRIET, en ce qui concerne : 

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

2°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance ; 

3°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets ; 

4°) 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  49



ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à Élisa PEYRE, attaché -..territorial,' remonsable'eo la section 
promotion du placement familial et adoption, dans le cadre de ses attribUtions ét souSl'autorité de-Cécile THIRIET, 
en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au domaine placé 	 autorité ainsi que la 
correspondance relative à la gestion de la procédure concernant les demandes d'agrément en vue 
d'adoption ; 

2°) les contrats de travail des assistants familiaux ; 

3°) les attestations et copies conformes à la procédure d'adoption ; 

4°) les correspondances, les décisions relatives aux enfants pupilles de l'État ainsi que toutes pièces 
justificatives concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement ; 

5°) les décisions relatives aux agréments en matière d'adoption, à l'exception des rejets d'agrément ; 

6°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets, 

7°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance. 

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à Fanny BALLESTER, attaché territorial, responsable de la 
section prévention, famille et jeunesse, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Cécile THIRIET, en ce 
qui concerne : 

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

2°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance ; 

3°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets ; 

4°) 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 17 : Délégation de signature est donnée à Isabelle BASSE-FREDON, médecin territorial hors classe, 
chef du service départemental de PMI et responsable de la section gestion et coordination des centres de protection 
maternelle et infantile, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Françoise AUFAN, en ce qui concerne 
les documents suivants : 

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

2°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance ; 

3°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets ; 

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 du service ainsi que celles concernant les mesures de 
protection de l'enfance ; 

5°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service ; 

6°) les décisions relatives aux agréments ou aux retraits d'agréments des assistants maternels et familiaux. 

ARTICLE 18 : Délégation de signature est donnée à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, adjoint au 
chef de service et responsable de la section épidémiologie enfance, famille, jeunesse, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité d'Isabelle BASSE-FREDON, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine 
placé sous son autorité. 

ARTICLE 19 : Délégation de signature est donnée à Geneviève FERET, puéricultrice territoriale cadre supérieur 
de santé, responsable de la section prévention précoce et parentalité, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité d'Isabelle BASSE-FREDON, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son 
autorité. 
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ARTICLE .20 Délégation 	signature ~  est donnée à Muriel COUTEAU, médecin territorial hors classe, 
responsabl; e k sec,t1Q4 pla.nificàtic:n et sayité des jeunes, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Isabelle BASSE,FREDON:on'ce opiiq.cohcerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE 21 : Délégatifon de si gaature est donnée à Pascale GATEAU, attaché territorial, chef du service de la 
gestion et de la promot:oi d's équipements dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Françoise AUFAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement concernant l'ensemble du service ; 

3°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service ; 

4°) les documents relatifs aux modes d'accueil du jeune enfant et aux assistants maternels et familiaux 
hormis les décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux. 

ARTICLE 22 : Délégation de signature est donnée à Marie-Agnès GRINNEISER, médecin territorial hors classe, 
responsable de la section des modes d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Pascale GATEAU, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son 
autorité. 

ARTICLE 23 : Délégation de signature est donnée à Sandra CHIASSERINI, rédacteur territorial principal 
de 2ème  classe, responsable de la section tarification, contrôle des établissements, services et prestations de l'aide 
sociale à l'enfance, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Pascale GATEAU, en ce qui concerne la 
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

TITRE IV — LA DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'INSERTION 

ARTICLE 24 : Délégation de signature est donnée à Christophe PAQUETTE, attaché territorial, délégué au 
pilotage des politiques de l'insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Véronique DEPREZ-
BOUDIER, directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

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

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

3°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 C. 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 ; 

5°) toutes décisions relatives à la gestion du RSA et du FSL. 

ARTICLE 25 : Délégation de signature est donnée à Valérie DORNE, attaché territorial principal, chef du service 
de la gestion des prestations individuelles, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Christophe PAQUETTE, en ce qui concerne : 

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

3°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA ; 
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4°) les décisions concernant l'aide personnalisée de retour à l'emploi. 

ARTICLE 26 : Délégation de signature est donnée à Karine GUY(:*IVIA RD, rédactr, tettitdriiil principal 
de 2ème classe, responsable de la section attribution et suivi du revenu ,de sc,lidarit.l act:vè, dans le,  cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Valérie DORNE, en ce qui concerne la correspmda7Lic courante relative à ce 
dispositif et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Laurence ISSAUTIER, conseiller socio-éducatif territorial, 
responsable de la section attribution et suivi du Fonds de solidarité logement, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Valérie DORNE, en ce qui concerne les décisions d'attribution ou de rejet des aides individuelles 
du Fonds de solidarité logement ainsi que la correspondance courante, et les décisions relatives à la section placée 
sous son autorité. 

ARTICLE 28 : Délégation de signature est donnée à Camille MORINI, attaché territorial, chef du service du 
pilotage des parcours d'insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Christophe PAQUETTE, en ce qui concerne : 

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

3°) la correspondance relative à l'ensemble des mesures d'accompagnement social personnalisé ; 

4°) les décisions concernant l'aide personnalisée de retour à l'emploi. 

ARTICLE 29 : Délégation de signature est donnée à Evelyne BREBAN, psychologue territorial hors classe, 
responsable de la section pilotage des actions en faveur de l'inclusion, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Camille MORINI, en ce qui concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section 
placée sous son autorité. 

ARTICLE 30 : Délégation de signature est donnée à Amandine GASCA-VILLANUEVA, attaché territorial, 
responsable de la section pilotage des actions pour l'accès à l'emploi, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Camille MORINI, en ce qui concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section 
placée sous son autorité. 

ARTICLE 31 : Délégation de signature est donnée à Délinda BARRACO, attaché territorial, responsable de la 
section contrôle des allocataires du RSA, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Camille MORINI, 
en ce qui concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

TITRE V - DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE 
ET DU HANDICAP 

ARTICLE 32 : Délégation de signature est donnée à Yves BEVILACQUA, directeur territorial, délégué du 
pilotage des politiques de l'autonomie et du handicap, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de 
Véronique DEPREZ-BOUDIER, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 E. Ce montant s'applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 
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4°) toutes les pièceS jusfif, càtive-s devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificLts 	païen-sent, c3ncernant l'ensemble de la délégation ; 

5°)es ',courriers et ',décisions' d!ai. 	sociale relevant de la compétence du Président du Conseil e 

déParOnlefiter;"  
eee eefe 	 e 

	
e e- 

6°) les courriers et lécipions relatifs aux recours en récupération des créances d'aide sociale, notamment la 
prise et la radiation d'hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires 
de l'aide sociale ; 

7°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ; 

8°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles 
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l'action sociale et des familles afin de voir fixer la pension 
alimentaire à la charge des obligés alimentaires. 

ARTICLE 33 : Délégation de signature est donnée à Michèle DALFIN, médecin territorial hors classe, chef du 
service des politiques de l'autonomie des personnes âgées, dans le cadre de ses attributions et, sous l'autorité 
d'Yves BEVILACQUA, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité et aux prestations ou aides 
servies aux personnes handicapées ; 

2°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service, et aux prestations ou aides servies aux 
personnes handicapées ; 

3°) les courriers et décisions d'aide sociale relevant de la compétence du Président du Conseil 
départemental ; 

4°) les courriers et décisions relatifs aux recours en récupération des créances d'aide sociale, notamment la 
prise et la radiation d'hypothèques légales prises au profit du département sur les biens des bénéficiaires 
de l'aide sociale ; 

5°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ; 

6°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement y compris pour les prestations ou aides intéressant les personnes 
handicapées ; 

7°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles 
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l'action sociale et des familles afin de voir fixer la pension 
alimentaire à la charge des obligés alimentaires. 

ARTICLE 34 : Délégation de signature est donnée à Bernadette KWASNIEWSKI, directeur territorial, adjoint 
au chef de service et responsable de la section agrément, suivi et contrôle financier des prestataires à domicile, dans 
le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Michèle DALFIN, en ce qui concerne la correspondance et les 
décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 35 : Délégation de signature est donnée à Célia RAVEL, attaché territorial, responsable de la section 
accueil, accès aux droits et suivi des parcours, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Michèle DALFIN, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son 
autorité ainsi qu'aux prestations ou aides servies aux personnes handicapées. 

ARTICLE 36 : Délégation de signature est donnée à Sylvie LE GAL, rédacteur territorial principal de 2ème classe, 
responsable de la section suivi financier des droits, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Michèle DALFIN, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son 
autorité ainsi qu'aux prestations ou aides servies aux personnes handicapées. 
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ARTICLE 37 : Délégation de signature est donnée à Marine BERNA RI.fi-OI 	, attaché territorial, 
responsable de la section récupération des aides sociales, dans le cadre de, ses auribu'h_r,s, et sous l'autorité de 
Michèle DALFIN, en ce qui concerne les documents suivants : 
1 °) 	la correspondance et les décisions relatives à la section placée §:eus son= autorité,; 

2°) les documents cités à l'article 33, alinéa 4. 

ARTICLE 38 : Délégation de signature est donnée à Mireille BARRAL, directe& terntmïal, chef du service des 
politiques de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Yves BEVILACQUA, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service ; 

3°) les recours devant les juridictions d'aide sociale ; 

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 39 : Délégation de signature est donnée à Christine BRACHET, rédacteur territorial principal de 
1 	classe, responsable de la section suivi financier des droits et du FDCH, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Mireille BARRAL, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée 
sous son autorité. 

ARTICLE 40 : Délégation de signature est donnée à Isabelle KACPRZAK, attaché territorial, chef du service des 
autorisations et des contrôles des équipements, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Yves BEVILACQUA, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service. 

ARTICLE 41 : Délégation de signature est donnée à Florence GUELAUD, attaché territorial, adjoint au chef du 
service et responsable de la section programmation et contrôle des établissements pour personnes âgées et 
personnes handicapées, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Isabelle KACPRZAK, en ce qui 
concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 42 : Délégation de signature est donnée à Johan GITTARD, attaché territorial, responsable de la 
section tarification et contrôle financier des équipements PA/PH, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Isabelle KACPRZAK, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son 
autorité. 

TITRE VI - DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE SANTE 

ARTICLE 43 : Délégation de signature est donnée à Jocelyne SAOS, médecin territorial hors classe, délégué au 
pilotage des politiques de santé, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Véronique DEPREZ-
BOUDIER, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) les commandes dont le montant 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  54



ARTICLE 44 : Délégation de signature est donnée à Marie-Laurence GASIGLIA, agent contractuel, dans le 
cadre de seg.  'aitiribUtions et s-au's'Pauto;:ité dé 'Jocelyne SAOS, en ce qui concerne les commandes de pharmacie dont 
le montant n'excède pas 1,1 	nm,; de :`; 00i) €11T, et les ordres de paiements relatifs à la pharmacie et aux vaccins. 

ARTICLE 45 : DélégatiCm c!e sipature est donnée à Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du service de 
l'offre de soins de prox;:nii 	(;t1 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 46 : Délégation de signature est donnée à Pascale DURAND, infirmier territorial en soins généraux de 
classe supérieure, responsable de la mission plan de santé mentale, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Philippe WALLNER, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives au domaine placé 
sous son autorité. 

ARTICLE 47 : 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. 

ARTICLE 48 : Délégation de signature est donnée à Maria CORCOSTEGUI, médecin territorial hors classe et 
par intérim à Isabelle BUCHET, psychologue territorial de classe noimale, dans le cadre de leurs attributions et de 
leur domaine d'action, et sous l'autorité de Corinne CAROLI-BOSC, à l'effet de signer la correspondance courante 
relative aux CLAT pour le Dr CORCOSTEGUI et aux CIDAG/CIDDIST pour Isabelle BUCHET. 

TITRE VII - DELEGATIONS TERRITORIALES 

ARTICLE 49 : 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 1, 2, 3, 4 ,5 et 6, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de 
Véronique DEPREZ-BOUDIER, 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  55



ARTICLE 50 : Délégation de signature est donnée à : 

- Béatrice GIORDANA, conseiller socio-éducatif territorial, responsable territorial de protection de l'enfant, 
dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Béatrice VELOT ; 

- Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, responsable tcgjt3ria! de prcitecrti611de l'enfaiit, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sophie BOYER ; 

- Michel JARDIN, attaché territorial, responsable territorial de protection de l'e Hunt dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 

- Philippe MENI, directeur territorial, responsable territorial de protection 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 SEKS1K ; 

- 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 51 : Délégation de signature est donnée à Béatrice GIORDANA, Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, 
Michel JARDIN, Philippe MENT, Corinne MASSA, Muriel VIAL, responsables territoriaux de la protection de 
l'enfant, et sous l'autorité de Béatrice VELOT, Sophie BOYER, Sandrine FRERE, Dominique CUNAT 
SALVATERRA, Annie SEKSIK et Arnaud FABRIS, à l'effet de signer pour l'ensemble du Département les 
documents mentionnés à l'article 50, en l'absence de l'un d'entre eux. 

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 lève  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 PUYRAIMOND, 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 ; 

- Hélène HIPPERT, rédacteur territorial, 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. 
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ARTICLE 53 : Délégation 	sg(tatt.lre,;,est donnée à : 

Katia rAV:H:RNE, 	Fljora w IUGIJ S, Isabelle AMBROGGI, et Geneviève ATTAL, responsables 
territoriaux ces pareoursenserflen der unitésterritoriales d'insertion de Grasse, Antibes, Cannes et Cagnes-
sur-Mer, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Béatrice VELOT, Sophie BOYER et Sandrine 
FRERE, déléguées rle ,crrtoires 1, 2 et 3, à l'effet de signer pour ces trois territoires, l'ensemble des 
documents mentionnés à l'article 52 , en l'absence de l'une d'entre elles ; 

- Brigitte PUYRAIMOND, Laurence BRACHET, Cédric CASETTA et Hélène HIPPERT, responsables 
territoriaux des parcours d'insertion des unités territoriales d'insertion de Nice-Cessole, 
Nice-Ouest, Nice-Lyautey, Nice-Ariane et Menton, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de 
Dominique CUNAT SALVATERRA, Annie SEKSIK et Arnaud FABRIS délégués des territoires 4, 5 et 6, à 
l'effet de signer pour ces trois territoires, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 52 , en l'absence de 
l'un d'entre eux. 

ARTICLE 54 : Délégation de signature est donnée à : 

- Martine JACOMINO, Anne-Marie CORVIETTO, Corinne DUBOIS, attachés territoriaux, et à 
Sylvie LUCATTINI, conseiller socio-éducatif territorial, responsables de maison des solidarités 
départementales, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Béatrice VELOT ; 
- Marie-Christine MATHIOTTE 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 Sophie BOYER ; 
- Evelyne GOFFIN-GIMELLO, 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 CAMIERLO, 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 ; 
- Céline DELFORGE, attaché territorial, Magali CAPRARI et Bernadette CORTINOVIS, conseillers 
socio-éducatifs territoriaux, 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 IIVIBERT-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)... 
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ARTICLE 55 : En cas d'absence ou d'empêchement de Martine JACOM1Nl/ 0, Ma ie -ChriAine MATHIOTTE, 
Monique HAROU, Magali CAPRARI, Bernadette CORTINOVIS et de' Céline DELFORGE, délégation de 
signature est donnée à Annie HUSICEN-ROMERO, Marie-R'mée ï. -VGWTTOOP leTEGLIO, 
Philippe ARNOULD, Marie-Hélène ROlUBAUDI, Cécile DUMITIZESCU ef op iie 24..WDEligAR,: assistants 
socio-éducatifs territoriaux principaux, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 54, poUr la maison des 
solidarités départementales dont ils ont la charge. 

ARTICLE 56 : Délégation de signature est donnée à : 

Martine JACOMINO, Anne-Marie CORVIETTO, Corinne DUBOIS et Sylvie LUCATTINI, et sous 
l'autorité de Béatrice VELOT, à l'effet de signer, pour le territoire n°1 l'ensemble des documents mentionnés 
à l'article 54, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
Marie-Christine MATHIOTTE, Monique HAROU, et Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO, et sous 
l'autorité de Sophie BOYER, à l'effet de signer, pour le territoire n°2 l'ensemble des documents mentionnés à 
l'article 54, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
Evelyne GOFFIN-GIMELLO, et à Mireille RIGAUD, et sous l'autorité de Sandrine FRERE, à l'effet de 
signer, pour le territoire n°3 l'ensemble des documents mentionnés à l'article 54, en l'absence de l'une d'entre 
elles 
Christine PICCINELLI, Sophie CAMERLO, Hélène ROUMAJON et Vanessa AVENOSO, et sous 
l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA, à l'effet de signer, pour le territoire n°4 l'ensemble des 
documents mentionnés à l'article 54, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
Marie-Joséphine ERBA, Élisabeth EVIBERT-GASTAUD et Soizic BEUCHOT, et sous l'autorité 
d'Arnaud FABRIS, à l'effet de signer, pour le territoire n°6 l'ensemble des documents mentionnés à l'article 
54, en l'absence de l'une d'entre elles. 

ARTICLE 57 : Délégation de signature est donnée à : 

- Marie-Christine SPINNLER, Patricia ALLONGUE-LE SAGET, Mathilde BAZERIES, 
Marlène DARMON et Dominique LERALE, médecins territoriaux hors classe, Christelle VERMOT, 
Christine DA ROS, Corinne DELOLME, Najet ESSAFI, Marie-Noëlle AUBERT, 
Geneviève MICHEL, Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO, Isabelle AUBANEL-MAYER, 
Sophie ASENSIO, Élisabeth LUCIANI et Élisabeth COSSA-JOLY, médecins territoriaux de lère classe, 
Violaine FEDERICO, Sonia LOISON-PAVLICIC, Dominique MARIA et Caroline BOUSSACRE-
MELLERIN, médecins territoriaux de 2ème classe, dans le cadre de leurs attributions, et sous l'autorité 
d'Isabelle BASSE-FREDON, 

à l'effet de signer : 

- la correspondance courante ; 
- la correspondance et les décisions concernant l'agrément des assistants maternels et familiaux, hors retrait 

d'agrément. 

ARTICLE 58 : Délégation de signature est donnée à : 

Marie-Christine SPINNLER, Christelle VERMOT, Najet ESSAFI, et Caroline BOUSSACRE-
MELLERIN, et sous l'autorité d'Isabelle BASSE-FREDON, à l'effet de signer pour le territoire n°1 
l'ensemble des documents mentionnés à l'article 57, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
Patricia ALLONGUE-LE SAGET, Christine DA ROS, Corinne DELOLME, et sous l'autorité 
d'Isabelle BASSE-FREDON, à l'effet de signer pour le territoire n°2 l'ensemble des documents mentionnés à 
l'article 57, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
Mathilde BAZERIES, Marie-Noëlle AUBERT, Geneviève MICHEL, et sous l'autorité 
d'Isabelle BASSE-FREDON, à l'effet de signer pour le territoire n°3 l'ensemble des documents mentionnés à 
l'article 57, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO, Isabelle AUBANEL-MAYER, Sonia LOISON-PAVLICIC et 
Violaine FEDERICO, et sous l'autorité d'Isabelle BASSE-FREDON, à l'effet de signer pour le territoire n°4 
l'ensemble des documents mentionnés à l'article 57, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
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Sophie ASENSÎO, Mv t'eue }JARMON, Élisabeth LUCIANI et Élisabeth COSSA-JOLY et sous 
l'autorité d'Isabelle BASSE-FREDON, à l'effet de signer pour le territoire n°5 l'ensemble des documents 
mention/1(s i‘g'artiele .57,per, l'ab,Lnce de l'une d'entre elles ; 
Élisabeth L4ICrA1+41', DoWiiiiqèe I ERALE, et Dominique MARIA, et sous l'autorité d'Isabelle BASSE- ., 	,,., 
FREDON, à l'effet de signer pour le territoire n°6 l'ensemble des documents mentionnés à l'article 57 en 
l'absence de l'une çl'et.trL elles. 

ARTICLE 59 : 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 ; 
- Hanan EL OIVIARI, 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 1ere 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. 

ARTICLE 60 : Délégation de signature est donnée à : 

- Catherine BOURVIS, Hanan EL OMARI, et Sonia LELAURAIN, médecins de CPM/EOS des territoires 
1, 2 et 3, et sous l'autorité de Béatrice VELOT, Sophie BOYER et Sandrine FRERE, à l'effet de signer pour ces 
3 territoires l'ensemble des documents mentionnés à l'article 59 en l'absence de l'un d'entre eux ; 

- Christine LORENZI, Sabine HENRY, Brigitte HAIST, Carole FAUCHON, et Françoise HUGUES, 
médecins de CPM/EOS des territoires 4, 5 et 6, et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA, 
Annie SEKSIK et Arnaud FABRIS, à l'effet de signer pour ces 3 territoires l'ensemble des documents 
mentionnés à l'article 59 en l'absence de l'un d'entre eux ; 

ARTICLE 61 : Délégation de signature est donnée à Béatrice VELOT, conseiller socio-éducatif territorial 
supérieur, Sophie BOYER, attaché territorial et à Sandrine FRERE, attaché territorial, déléguées des territoires 1, 
2 et 3, à l'effet de signer, pour ces trois territoires, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 49, en cas 
d'absence de l'une d'entre elles. 

ARTICLE 62 : Délégation de signature est donnée à Dominique CUNAT SALVATERRA, médecin territorial 
hors classe, Annie SEKSIK, attaché territorial, et à Arnaud FABRIS, attaché territorial, délégués des territoires 4, 
5 et 6, à l'effet de signer, pour ces trois territoires, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 49, en cas 
d'absence de l'un d'entre eux. 

ARTICLE 63 : 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 49 et à 
Jocelyne SAOS pour l'ensemble des documents à caractère médico-social. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  59



Cf4 	fi( 	r C f. 	("T 
1 	r 	c 	il 

ARTICLE 64 : L'arrêté modifié donnant délégation de signature à Hubert SACCHERI, Jocelyne SAOS, 
Anne-Marie DALBERA, Françoise AUFAN, Yves BEVILAQUA, Christophe yeeUETTE, 
Béatrice VELOT, Sophie BOYER, Sandrine FRERE, Dominique CUNAT- 3AL vATTEP A, Mnie ,$EKSIK, et 
Arnaud FABRIS en date du 1er juillet 2015 est abrogé. c,r cet 

ARTICLE 65 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du préseig a*-ête qui sera publié. 

Nice, le 0 1 StjJ. 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 GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE ORGANISATION ET COMMUNICATION 
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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 l' : 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. Franck ROBINE 

M. Heryé MOREAU 
e 	e 

M. Pl- ilippe BAILBE 

Mrhe Véronique DEPREZ-BOUDIER 

Mme Sabrina GAMBIER 

Membres suppléants : 

Représentants du personnel : 

Membres titulaires : 

Mme Sabrina FERRAND 

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 BOUISSOU 

Mme Catherine CHARLIER 

M. Alain PILATI 

Mme Cécile HILLAIRET 

M. Olivier ANDRES 

M. Thierry TRIPODI 

Mme Catherine CANTINI 

Mme Sylvie MADONNA 

Mme Renée LIPPI 

M. Georges ASTEGGIANO 

Membres suppléants : Mme Sandrine LESTRADE 

M. Alain CIABUCCHI 

Mme Magali MERCIER 

M. Arnaud FALQUE 

Mme Marie-Françoise CARELLA 

Mme Nadège GASTALDO 

Mme Isabelle JANSON 

M. Jérôme BRACQ 

M. Pierre RICORDI 

M. Jean-Claude NOIRFALISE 
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ARTICLE 2 : L'arrêté du 27 avril 2015 fixant la composition du comité *.echnique ,-st abrogé. 

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé ée 11,1xécution du présent arité qui sera publié. 

Mec, le 01  SEP.  2315 

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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des politiques de 
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handicap 
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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°2015-161) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LE CLOS DES VIGNES » à GRASSE 
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 le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 
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Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départemenfaleen date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et l'accord de l'établissement reçu par mail le 8 juillet 2015 ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes LE CLOS DES VIGNES à GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,87 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,27 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 225 088 € 

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 1" août 2015 s'élève à 110 204 €, soit 
5 versements de 22 041 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 16 412 € 
effectués de janvier à juillet 2015 soit un montant de 114 884 €. 

ARTICLE 	compter du 1" janvier 2016, les versements mensuels seront de 18 757 €. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociaie de Lycn, dafW lé délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sr. putlicatioti poui lcs tiers. 

ARTICLE fs • Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'h3be,sement pour personnes âgées dépendantes LE CLOS DES VIGNES à 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 3 JUIL, 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

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°2015-163) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES JASMINS DE CABROL » à PEGOMAS 
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 le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 
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Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée Départemefifale en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et l'accord de l'établissement reçu par mail en date du 8 juillet 2015 ; 
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ARRETE 

ARTICLE lei : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES JASMINS DE CABROL» à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,49 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,83 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,17 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 146 487 € : 

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 1" août 2015, s'élève à 81 940 €, soit 
5 versements de 16 388 C. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 9 221 € 
effectués de janviCr à juillet 2015 soit un montant de 64 547 €. 

ARTICLE 3 : A ,:ompter du janvier 2016, les versements mensuels seront de 12 207 €. 

ARTICLE 4 Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et so-_,•:_a1.2. de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa oubiicistion pope les tiers. 

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement noar personnes âgées dépendantes «LES JASMINS DE CABROL» à PEGOMAS 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 3 JUIL. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAlLBE 
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DÉPARTEMENT D'ES A.LPF.S-MAR;T1MES 

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°268) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « BLEU D'AZUR » 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 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 éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 31 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes BLEU D'AZUR à CANNES LA BOCCA sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,45 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,44 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,43 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 178 221 E. 

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 1" septembre 2015, s'élève à 59 405 €, soit 
4 versements de 14 851 C. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 14 852 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 118 816 €. 

ARTICLE 3 : A compter du 1' janvier 2016, les versements mensuels seront de 14 852 €. 

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 BLEU D'AZUR 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 SEP. es 
Le Président 

Pour le Président et par délégation 

Le Président, 

C 
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DÉPARTEMENT DE'S 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°269) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES JONQUIÈRES » 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 les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE let : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes LES JONQUIÈRES au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,45 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,81 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,16 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 85 828 €. 

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 1 septembre 2015, s'élève à 18 740 E, soit 
4 versements de 4 685 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 8 386 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 67 088 €. 

ARTICLE 3 : A compter du let janvier 2016, les versements mensuels seront de 7 152 €. 

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 JONQUIÈRES 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 SEP. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPE 3 -MARiT: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°270) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES CAMPELIÈRES » 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 les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes LES CAMPELIÈRES au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,70 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,96 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,23 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 116 520 €. 

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 l' septembre 2015, s'élève à 38 840 €, soit 
4 versements de 9 710 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 9 710 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 77 680 €. 

ARTICLE 3 : A compter du ler janvier 2016, les versements mensuels seront de 9 710 €. 

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 CAMPELIÈRES 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 s C. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

ésident et par délégation, 

L'A. 	Directeur général adjoint 

pour le dével 	-ment des solidarités humaines 

L 
Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES AI P S-MAE;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°271) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « KORIAN LA RIVIERA » à MOUGINS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et 111ème 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 éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents à la aépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes KORIAN LA RIVIERA à MOUGINS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 14,29 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 3,85 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 140 159 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 le` septembre 2015, s'élève à 50 695 €, soit 
4 versements de 12 674 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 11 183 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 89 464 €. 

ARTICLE 3 : A compter du ler  janvier 2016, les versements mensuels seront de 11 680 €. 

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 KORIAN LA RIVIERA à MOUGINS 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 SEP. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Président et par délégation, 
au Directeur général adjoint 
peinent des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAMTIMES 

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°272) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LE PARC DE MOUGINS » à MOUGINS 
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 éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE ler : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes LE PARC DE MOUGINS à MOUGINS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,25 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,31 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,38 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 144 928 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 	septembre 2015, s'élève à 28 536 €, soit 
4 versements de 7 134 C. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 14 549 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 116 392 C. 

ARTICLE 3 : A compter du l ei  janvier 2016, les versements mensuels seront de 12 077 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 LE PARC DE MOUGINS à MOUGINS 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 SEP. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

L'Adj 

pour le dévelo 

e 'resi en 
Bident et par délégation, 
Directeur général adjoint 
ment des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-M.k MTIMES 

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 

ARRE TE (N°273) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « SORGENTINO » 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 111ème 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 éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes SORGENTINO à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,20 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,28 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4.36 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 152 022 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 l' septembre 2015, s'élève à 37 454 €, soit 
4 versements de 9 363 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 14 321 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 114 568 €. 

ARTICLE 3 : A compter du let  janvier 2016, les versements mensuels seront de 12 668 €. 

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 SORGENTINO 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 SEP. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

et par délégation, 
au Directeur général adjoint 
pem 	dal' és humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAI21TIMES 

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°274) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « DOMAINE SAINT-MICHEL » 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 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 éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférentg à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes DOMAINE SAINT-MICHEL à SAINT-LAURENT DU VAR sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,84 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,05 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4.27 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 188 665 €. 

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 ler septembre 2015, s'élève à 82 401 C, soit 
4 versements de 20 600 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 13 283 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 106 264 €. 

ARTICLE 3 : A compter du Zef janvier 2016, les versements mensuels seront de 15 722 €. 

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 DOMAINE SAINT-MICHEL 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 SEP. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

rr e 

(( .1 

Le Président, 
Pour le Pr sident et ar 	galion, 

recteur général adjoint 
lent des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉPARTEMENT DES ALP2S-MARITIN1ES 

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°275) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LE GRAND MAS » 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 11Ième 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 éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2014, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 
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ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes LE GRAND MAS à SAINT-LAURENT DU VAR sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,37 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,02 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,68 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 99 539 €. 

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 le` septembre 2015, s'élève à 28 443 €, soit 
4 versements de 7 111 C. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 8 887 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 71 096 €. 

ARTICLE 3 : A compter du l er janvier 2016, les versements mensuels seront de 8 295 €. 

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 LE GRAND MAS 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 SEP. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 

Le Président, 
Pou le Préside 	r délégation, 

au 	recteur général adjoint 
leppernent des solidarités humaines 

Christine TE1XEIRA 
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DÉPARTEMENT DES A.1PCS-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°276) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES CLEMATITES » à TOURRETTE-LEVENS 
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 éléments budgétaires transmis à l'établissement en date 31 décembre 2015, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses ; 

Vu les échanges et les nouvelles propositions de l'établissement ; 

Vu l'accord par courriel du 12 aout 2015 de l'établissement ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  85



Le Président, 
ourle P 	 délégation, 
Adjoint au Directeur général adjoint 

éveloppement des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 

▪ “t• 
• r, 

• ot 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 	: Les tarifs journaliers afférents, t la cléptindance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes LES CLEMATITES à TOURRETTE-LEVENS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 15,45 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,81 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,16 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015 à 77 437 €. 

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 1' septembre 2015, s'élève à 25 813 €, soit 
4 versements de 6 453 €. Cette dotation est déterminée après déduction des versements mensuels de 6 453 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 51 624 €. 

ARTICLE 3 : A compter du janvier 2016, les versements mensuels seront de 6 453 €. 

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 CLEMATITES à TOURRETTE-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 SEP. 2015 

Le Président 
Pour le Président et par délégation 
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DÉPARTEMENT 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°2015-278 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en oeuvre 
d'un téléservice permettant le suivi en ligne de l'état d'avancement des demandes et droits en cours et 

des paiements. 

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, modifiéu ; 
Vu 	le code général des collectivités territoriales en ses Ière et 11Ième parties et notamment son artick, L 3221-3 ; 
Vu 	le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.232-1 et suivants L. 245-1 et 

suivants ; 
Vu 	la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation -et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 
Vu 	la délibération n° 2015-254 du 16 juillet 2015 portant avis sur un projet d'arrêté pertant création d'un 

traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et 
de communication d'un téléservice dénommé « FranceConnect » (demande d'avis n° 15012943) 

Vu 	l'arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la direction 
interministérielle des systèmes d'information et de communication d'un téléservice dénommé « 
FranceConnect » 

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 	l'acte d'engagement fait le 07 octobre 2013 au Règlement Unique portant sur la mise en oeuvre des 
téléservices locaux ; 

Vu 	le récépissé N°1706620 de la CN1L en date du 09 octobre 2013 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Il est créé par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, ayant pour finalité la mise en oeuvre d'un téléservice permettant le suivi en ligne de l'état 
d'avancement des demandes et droits en cours et des paiements. 

Le téléservice de suivi en ligne de l'état d'avancement des demandes et droits en cours et des paiements proposera 
l'utilisation du dispositif France Connect qui repose sur une fédération d'identités afin de simplifier les démarches 
administratives, son utilisation est facultative. 
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L'utilisation de France Connect sera conforme aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un 
traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et de 
communication d'un téléservice dénommé «FranceConnect ». 

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

- État civil 
- Vie personnelle (adresse de correspondance, numéros de téléphone, adresse de messagerie 
Électronique ou coordonnées du représentant légal) 

Les données liées à l'utilisation de France Connect seront conformes aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 juillet 
2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle des 
systèmes d'information et de communication d'un téléservice dénommé «FranceConnect ». 

ARTICLE 3 : Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données 
sont, à raison de leurs attributions respectives : 

- État civil 
	

Département 06 — DGA DSH, services instructeurs, tiers autorisés, 
partenaires conventionnés, 

- Vie personnelle 
	

Département 06 — DGA DSH, services instructeurs, tiers autorisés, 
partenaires conventionnés, 

ARTICLE 4 : le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi d 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 21 AOUT 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 Président, 
Pour le P ésident et par délégation, 

L' 	nt a 
• .e sliqk ment des solidarités humaines 

44eiterus  

Christine TEIXEIRA 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  88



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARIT!MES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (2015-290) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de l'établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «MAISON RUSSE SAINTE-ANASTASIE » 
à MENTON 

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

Vu les échanges intervenus avec l'établissement et le mail portant accord en date du 25 août 2015 ; 
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ARREtE 

ARTICLE l er : Les tarifs journaliers afférents à l'héo'crgement de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « MAISON RUSSE SAINTE-ANASTASIE» à MENTON sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Régime social 
	

: 53,97 C 

Régime commun : 56,70 € 

Régime particulier : 58,45 € 

Résidents de moins de 60 ans : 70,18 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement, à compter du 1" septembre 2015 et jusqu'au 
31 décembre 2015, sont fixés à : 

Régime social 
	

: 53,97 C 

Régime commun : 58,04 C 

Régime particulier : 59,83 € 

A compter du l" janvier 2016, les tarifs seront de : 

Régime social 
	

: 53,97 C 

Régime commun : 56,70 C 

Régime particulier : 58,45 € 

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « MAISON RUSSE SAINTE-ANASTASIE» à MENTON sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,68 € 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,22 € 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 4,76 € 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée pour l'exercice 2015 à : 292 515 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 ; 
le cas échéant, la part relevant du tarif défini pour les résidents de moins de 60 ans. 
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ARTICLE 4 : Cette dotation globale dépendai.ce, à cometcr 	er  septembre 2015 s'élève à 101 547 €, soit 
4 versements de 25 387 €. Cette dotation est &terminée après dècluetion des versements mensuels de 23 871 € 
effectués de janvier à août 2015 soit un montant de 190 968 €. 

ARTICLE 5 : A compter du 1" janvier 2016, les versements mensuels seront de : 24 376 €. 

ARTICLE 6 : 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 7 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « MAISON RUSSE SAINTE-ANASTASIE » à MENTON sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le — 2 SEP. 2015 

Le Président, 
e Président et par délégation, 
t au Dir ,énéral adjoint 

des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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Délégation du Pilotage 

des Politiques de Santé 
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ent 
en, 

Politiques de Santé 
Pour 

Le Délégu 

jo;_:elyne SAOS 

CONSEIL GENERAL DES AL PES-MARITIMS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DU PILOTAGE 

DES POLITIQUES DE SANTÉ 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

SECTION SANTÉ PUBLIQUE 

ARRETE N° 2015-264 
portant renouvellement d'agrément pour Madame le docteur Géraldine KASRIEL-CAPPA 

en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la Ville d'Antibes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes 

Vu 	le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre 1", chapitres I et II relatifs à la lutte contre les 
épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

Vu 	le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

Vu 	la lettre de demande de Madame le Médecin Responsable du Service de Santé Scolaire du 3 juin 2015 ; 

Vu 	l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juillet 2015 ; 

Sur 	proposition de Madame le Chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Madame le docteur Géraldine KASRIEL-CAPPA est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour 
les séances de vaccinations organisées par la Ville d'Antibes, pour une durée de deux ans à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Directeur général adjoint en charge du 
développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-maire de la Ville d'Antibes et Monsieur le Directeur 
de la Santé de la Ville d'Antibes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Enregistré au répertoire des actes administrait% 

du département des Alpes•Maritimes 

2 6 AOUT 2015 

SrD.5 .................... 

Direction des Affaires Juridiques 

Nice, le  1 t ANI 2015 
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o,,oge 

elgation, 
Politiquer, de Santé 

Pour I 
Le Délégu 

CONSEIL GENERAL DES ALPL'S-MAMTIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DU PILOTAGE 

DES POLITIQUES DE SANTÉ 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

SECTION SANTÉ PUBLIQUE 

ARRETE N° 2015-265 
portant renouvellement d'agrément pour Madame le docteur Nathalie RESSES-ASENSIO 

en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la Ville d'Antibes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes 

Vu 	le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre le ,̀ chapitres I et II relatifs à la lutte contre les 
épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

Vu 	le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

Vu 	la lettre de demande de Madame le Médecin Responsable du Service de Santé Scolaire du 2 juin 2015 ; 

Vu 	l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juillet 2015 ; 

Sur 	proposition de Madame le Chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRETE 

ARTICLE : Madame le docteur Nathalie RESSES-ASENSIO est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour 
les séances de vaccinations organisées par la Ville d'Antibes, pour une durée de deux ans à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Directeur général adjoint en charge du 
développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-maire de la Ville d'Antibes et Monsieur le Directeur 
de la Santé de la Ville d'Antibes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Enregistre au répertoire desactès 

du département des Alpes•Marithes 	
Nice, le  1 It AOUT 2015 

2 6 AOUT 1015 

N° 	
....................... 

Direction des Affaires Juridiques 

Docteur Jocelyne SAOS 
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2 6 AOUT 2015 

Enregistré au rÉerioire des actes adrriiniearjs 
du département des 4es•Mar[!irris 

N° 

Direction des Affaires Juridiques 

Le Pr 
Pour te Pré 

Le Délégué du JeS de Santé 

Docteur Jocelyne SAO 

CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE EN GI LARGE, DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DU PILOTAGE 

DES POLITIQUES DE SANTÉ 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ. 

SECTION SANTÉ PUBLIQUE- 

ARRETE 2015-266 
portant renouvellement d'agrément pour Madame le docteur Carine SACCOMANO 

en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la Ville de Grasse 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes 

Vu 	le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre ler, chapitres I et II relatifs à la lutte contre les 
épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

Vu 	le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

Vu 	la lettre de demande de Madame le Docteur Carine SACCOMANO du 18 juin 2015 ; 

Vu 	l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juillet 2015 ; 

Sur 	proposition de Madame le Chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Madame le docteur Carine SACCOMANO est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour les 
séances de vaccinations organisées par la Ville de Grasse, jusqu'au 31 août 2015. 

ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Directeur général adjoint en charge du 
développement des solidarités humaines, Monsieur le Maire de la Ville de Grasse et Monsieur le Directeur du 
Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Grasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes. 

Nice' le  1 4 ADUT 2015 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  95



2 6 MUT 2C15 

Enregistré au répertoire des actes atimMistratiis 

du département des hes.Mafftmes 

Direction des Affaires Juridiques 

ont 
Pour euellee'"'"." 

Le Délégu des Politiques de Santé 

Docteur Jocelyne SAOS 

Nice, le  1 	AOUT 2015 

4(1 	((1 	1111 	FEI r 
1 I t ( I 

T i( 
(ff 	lit 	t 

r r c 
t f fief É 

CONSEIL GENERAL DES,  '1_,ii,ES-M`P.KfTlivI4Sr,: r  
t 1'61 	f 'C tt 	f 	t 
f t 	f 	f 	et 	t 	( 

III 	t 1 	t( 	et 	tti frr ‘  

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE AUJOIN I E EN CHARGE DU 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I ITTMAINF.S 

DÉLÉGATION EN Cl LARGE DU PILOTAGE 

DES POLITIQUES DE SANTÉ 

SERVICE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

SECTION SANTÉ PUBLIQUE 

f(C 
1 f f 
t 	I 	t 
crec 411 
( ( r I 

ARRETE N° 2015-267 
portant renouvellement d'agrément pour Madame le docteur Marie-Hélène BLANC 

en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de vaccinations organisées par la Ville de Nice 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes 

Vu 	le code de la santé publique, troisième partie, livre I, titre 1", chapitres I et II relatifs à la lutte contre les 
épidémies et certaines maladies transmissibles ; 

Vu 	le calendrier vaccinal élaboré par le comité technique de vaccinations ; 

Vu 	la lettre de demande de Monsieur le Directeur de la Santé et de l'Autonomie de la Ville de Nice, du 
13 mai 2015; 

Vu 	l'avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juillet 2015 ; 

Sur 	proposition de Madame le Chef du service des actions de prévention en santé ; 

ARRETE 

ARTICLE le' : Madame le docteur Marie-Hélène BLANC est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour les 
séances de vaccinations organisées par la Ville de Nice, pour une durée de deux ans à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Directeur général adjoint en charge du 
développement des solidarités humaines, Monsieur le Député-maire de la Ville de Nice et Monsieur le Directeur de 
la santé et de l'Autonomie de la Ville de Nice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 
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Convention 	Ç......4. 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION EN CHARGE DU PILOTAGE DES POLITIQUES DE SANTE 

SERVICE DES ACTIONS DE PREVENTION EN SANTE 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 28 MAI 2015 
entre le Département des Alpes-Maritimes et l'Entente interdépartementale pour la 

démoustication 
du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) 

relative à la lutte contre la prolifération du moustique Aedes albopictus 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par Monsieur Eric CIOTTI, Président en exercice 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 ou de l'assemblée 
départementale) en date du 2 juillet 2015, 

d'une part, 

Et : L'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, 

ci-après désignée EID Méditerranée, Pôle méditerranéen de l'environnement littoral, domiciliée 
165 avenue Paul Rimbaud, 34184 Montpellier cedex 4, représentée par son Président, Monsieur 
MORGO Christophe, 

d'autre part, 

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, version 
consolidée du 10 décembre 2004 ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, article 72 ; 
Vu le décret n° 65-1046 du l' décembre 1965, pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, 
Vu le décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l'application des articles 71 et 72 de la 
loi n° 2004-809 ; 
Vu le décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en oeuvre du règlement sanitaire 
international (2005) ; 
Vu l'arrêté du 29 mars 2010 modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où 
les moustiques constituent une menace pour la santé de la population ; 
Vu l'arrêté du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et aérodromes en application des articles 
R.3115-6 et R.3821-3 du code de la santé publique ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-414 relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue dans les Alpes-Maritimes ; 
Vu la délibération de la commission permanente du 13 février 2015 ; 
Vu la convention de partenariat entre le Département des Alpes-Maritimes et l'EID Méditerranée 
du 28 mai 2015; 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : 
L'article 2 de la convention du 28 mai 2015 est ainsi rédigé : 

L'EID Méditerranée est missionnée par le Département pour : 

1 - Assurer les missions de lutte anti vectorielle (LAV) suite aux signalements de cas suspects ou 
confirmés, importés ou autochtones, de chikungunya ou de dengue, par l'Agence régionale de santé 
(ARS) selon les modalités du Plan national anti dissémination du chikungunya et de la dengue en 
métropole : 

surveillance, 
enquêtes entomologiques, 

- traitements. 

L'espèce en cause est : Aedes albopictus. 

Le mode opératoire est le suivant : 

- Réalisation d'enquêtes entomologiques et d'actions de démoustication ciblées, si nécessaire dans la 
limite de 60 interventions par an. 

Les traitements sont réalisés avec un larvicide d'origine biologique, le Bacillus 
thuringiensis var. israelensis, à la dose maximale de 2.5 litres/ha en mélange avec de l'eau. 

En présence d'Aedes albopictus et uniquement lors du signalement des cas suspects 
virémiques par l'ARS, les traitements sont réalisés avec un adulticide à base de deltaméthrine 
(Cérathrine® EBT 161/ULV, Aqua K-Othrine®) à la dose équivalente 1 à 2 g de substance 
active/ha ou, dans le cas d'intervention à proximité de cultures labellisées Agriculture Biologique, 
avec des produits dûment autorisés. 

Les traitements sont à réaliser dans les 72 heures, sous réserve de conditions climatiques. 

2 — Appliquer le Règlement sanitaire international (RSI) 
Sur un rayon de 400 mètres autour des points d'entrée de biens et de personnes des 

plateformes aéroportuaires et portuaires (hors limites de ces mêmes plateformes) : 

surveillance (dans les limites indiquées par le ministère de la santé), 
enquêtes entomologiques, 

- traitements suite aux signalements de cas suspects ou confirmés virémiques, importés ou 
autochtones, par l'ARS. 

3 — Assurer des actions de communication et une présence de terrain : 
Participation à 10 manifestations publiques ou en salle. 

L'EID Méditerranée s'engage à : 

participer à l'instance de coordination qui a pour objectif de suivre la situation sur le département et 
de mettre à disposition des services du département les éléments de communication élaborés par 
l'EID Méditerranée pour ses membres (ainsi que les supports afférents) ; 

établir une procédure de prise en charge concertée des relations avec la presse. 
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Pour l'Entente interdépartementale pour 
la démoustication du littoral 

méditerranéen, 
Le Président 

ARTICLE 2 : 
L'article 3 de la convention du 28 mai 2015 fait l'objet d'un ajout ainsi rédigé : 
En outre, le Département s'engage à mettre à disposition, à titre gracieux, des locaux adaptés à 
l'activité de l'antenne départementale sis à Sophia-Antipolis, dans les conditions qui seront 
déterminées dans la convention spécifique de mise à disposition. 

ARTICLE 3 : 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. Les dispositions prévues par les 
autres articles de la convention du 28 mai 2015 demeurent inchangées. 

Fait à Nice, le 	7 AOUT 2015 

Pour le Département des Alpes-
Maritimes, 

Le Président 

t 
Pour le rf ésident et par délégEtii.-,n, 

djoint au Directeur général adjoint 
es solidarités  nuniaines 

nstine TEIXEIRA 

Cl-%A.iSTDet-ic- é--/c.a.‘<> 

Enregistre au repettoire rats actes Drmistrat s 
du Érzternerit dim Aipes.thritimos 
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1 3 ANT 2015 

N0  LA se. 	 
Direction dei dec; Atbires Juridiques 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

RELATIVE AUX VACCINATIONS PUBLIQUES 

ENTRE : 

Le Département des Alpes-Maritimes représenté par Monsieur Eric CIOTTI, Président en exercice, 
domicilié à cet effet au centre administratif départemental, 147 bd du Mercantour, BP n° 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 : 

La Commune de Cannes, représentée par le Maire, Monsieur David LISNARD, domicilié à cet effet à 
l'Hôtel de Ville, rue Félix Faure, BP 140, 06606 Cannes cedex, et agissant conformément à la délibération 
du conseil municipal en date du...U./.0.('../1.Z1 

d'autre part, 

Vu les articles L. 3111-1, L.3111-2, L.3111-3, L.3111-11, L.3112-2, L.3112-3, L.1422-1, L.1423-1, 
L.1423-2, du code de la santé publique ; 
Vu le décret n°2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin 
antituberculeux BCG ; 
Vu la convention entre l'Agence régionale de santé et le Département, portant délégation de 
compétences au Département des Alpes-Maritimes, pour l'année 2015 ; 
Vu la convention de partenariat entre le Département et la Commune de Cannes, signée le 8 juillet 
2014, et valable pour l'exercice 2014. 

PREAMBULE 

Le Département est chargé de l'organisation générale du service de la vaccination aux termes de la 
convention signée pour l'année 2015, portant délégation de compétences au Département par l'État. 
Son article 2 précise la poursuite des actions mises en oeuvre par la coordination technique 
départementale des vaccinations (annexe 1). 
Les services communaux d'hygiène et de santé des Communes d'Antibes, Cannes, Grasse, Menton et 
Nice exercent des activités en matière de vaccination aux termes d'une convention signée avec le 
Département et renouvelée annuellement. 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est 
essentielle à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le 
Département s'est doté d'une coordination technique départementale des vaccinations regroupant 
l'ensemble des acteurs afin d'appliquer au mieux la politique vaccinale en mettant en oeuvre des 
actions et en mutualisant les partenaires. 

Article 1 •. OBJET  
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat en matière de service public 
de vaccination sur le territoire de la Commune de Cannes. 
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Article 2 : MISSIONS 
La Commune, dans le cadre de son service communal d'hygiène et de santé, et le Département dans le 
cadre de son service de vaccination, assurent chacun, l'organisation et le financement des vaccinations 
sur la base du calendrier vaccinal en vigueur. 
La Commune, dans le cadre de son service communal d'hygiène et de santé assure et finance les 
missions suivantes, à savoir : 
- l'organisation des convocations ; 

la réalisation des vaccinations obligatoires ; 

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 de vaccination ; 

- 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. 

La Commune peut effectuer, dans le cadre de ses actions de santé, la mise en oeuvre des vaccinations 
antituberculeuses BCG. 
La Commune : 

peut assurer la vaccination des personnes résidant hors de sa commune sur le territoire de 
santé de proximité ; 
s'efforce 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 l'Agence 
régionale de santé (ARS). 

La Commune peut organiser des séances de vaccination en collaboration avec l'Éducation nationale 
dans les établissements scolaires. 

Article 3 : CLAUSES TECHNIQUES 
Conformément au plan d'actions et aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie vaccinale régionale 
de l'ARS, le Département et la Commune, en liaison avec la coordination technique départementale des 
vaccinations, appliquent le calendrier vaccinal, et les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France et du Haut Comité de santé publique, chacun dans le cadre de leur compétence. 
Les vaccinations effectuées par la Commune sont réalisées par des agents relevant de son autorité 
hiérarchique. Les médecins vaccinateurs doivent être agréés. 
Le Département met à la disposition de la Commune, les vaccins associés suivants : 

vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé 
(dTCaP) ; 
vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé et de 
l'haemophilus influenzae type B conjugué (DTCaPHib) ; 

vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé 
(DTCP) ; 
vaccin hépatite B ; 

- vaccin triple (rougeole, oreillons, rubéole). 
Le Département restituera à la Commune, les vaccins obligatoires administrés aux personnes résidant 
hors de la commune, sur le territoire de proximité, d'après le tableau récapitulatif (annexe 2). Celui-ci 
devra être transmis à la fin de chaque trimestre, au Département des Alpes-Maritimes, Direction 
générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, bureau 408, centre administratif 
départemental, BP 3007, 06201 Nice cedex 3. 
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Article 4 : MODALITES FINANCIERES 
Au titre de la vaccination antituberculeuse, le Département versera à la Commune une participation 
financière pour les tests tuberculiniques pratiqués (annexe 3) et pour la vaccination contre le BCG 
(annexe 4). 
En ce qui concerne les vaccinations hors BCG, en faveur des personnes résidant hors de la commune, 
sur le territoire de proximité, le Département versera à la Commune une participation financière pour 
l'acte vaccinal (annexe 6). 
Les annexes 5 et 7 dûment complétées devront être adressées avant le 31 décembre 2015, au 
Département des Alpes-Maritimes, Direction générale adjointe pour le développement des solidarités 
humaines, bureau 408, centre administratif départemental, BP 3007, 06201 Nice cedex 3. 

Article 5 : MOYENS  
La Commune fournit le personnel et les moyens techniques notamment informatiques nécessaires à 
l'exécution des vaccinations dans le cadre de leurs actions, et dans le respect des conditions techniques 
jointes en annexe 8. 

Article 6 : ECHANGES DE DONNEES  
La Commune transmet au Département les éléments nécessaires à la tenue des indicateurs de santé 
demandés par le directeur général de l'ARS, selon les modèles joints en annexes 9 et 10. 
La Commune peut participer aux études épidémiologiques et actions de santé publique en matière de 
vaccination. 

Article 7 : DUREE  
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Son terme est fixé au 
31 décembre 2015. Elle est renouvelable par reconduction expresse. 

Article 8 : MODIFICATIONS  
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant. 

Article 9 : RESILIATION  
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure effectuée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant 30 jours, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Article 10 : LITIGES  
Tout litige susceptible de survenir entre les parties, à l'occasion de l'application de la présente, fera 
l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable. A défaut, l'affaire sera portée par la partie la plus 
diligente devant le tribunal administratif de Nice. 

Fait en trois exemplaires originaux 

Nice le, 	7 

Pour le Président et par délégation,N 
djoint au Directeur général adjoint pour 

e développement des solidarités humaines 

Pour le Département des Alpes-Maritimes, 	Pour la Commune de 
Le Président,  Christine TEIXEIRA 

Enregistre eu 1...:perldire des•,,ctes adruinistraMs 
du dépeulement des Aines. sr 

1 3 MT 2015 

N° 

Direction des Affaires Juridiques 

Le Maire, 

L 

Cannes, 
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ANNEXES 
CONVENTION RELATIVE AUX VACCINATIONS PUBLIQUES 
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ANNEXE 1  

COORDINATION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DES VACCINATIONS 

Responsable : Madame le docteur Mai-Ly DURANT 

INTERET 

La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est essentielle 
à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le département s'est 
doté d'une coordination départementale regroupant l'ensemble des acteurs afin d'appliquer au mieux 
la politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par l'ARS et auquel le département des Alpes 
Maritimes est associé. L'objectif est de rechercher une cohérence des actions et de mutualiser les 
partenaires. 

OBJECTIFS 
favoriser la mise en oeuvre du calendrier vaccinal notamment pour les 
vaccinations recommandées, élaboré par le comité technique des vaccinations ; 
tenir compte de l'évolution du contexte départemental en particulier l'épidémiologie des 
maladies transmissibles, la situation socio-économique et la couverture vaccinale de la 
population ; 
fédérer les institutions et les professionnels du secteur public et libéral pour organiser de 
façon active une politique vaccinale. 

MISSIONS 
mettre en commun et analyser les données ; 
élaborer des orientations sur la base de ces analyses ; 
proposer la mise en place des vaccinations publiques ; 
envisager les participations financières ; 
communiquer auprès des professionnels de santé, pour l'actualisation de leurs 
connaissances ; 
développer les actions de communications destinées au public. 

COMPOSITION 
Cette structure regroupera des représentants des acteurs concernés : 

Agence régionale de santé (ARS) ; 
Département ; 
Caisse primaire d'assurance maladie ; 
Services communaux d'hygiène et de santé ; 
Services hospitaliers ; 
Ordre des médecins, de l'association des pédiatres, de la médecine du travail, des 
mutuelles et de l'union régionale des médecins libéraux ; 
Direction académique des services de l'Éducation nationale. 

ORGANISATION 
- 	secrétariat assuré par le Département ; 
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réunions annuelles afin d'arrêter les orientations prises en commun ; 
groupes de travail suivant les thèmes ; 
objectifs pour les années à venir. 

PERSPECTIVES 2015 
améliorer l'information du public et des professionnels de santé par la mise en place d'un 
«relais vaccinations» ; 
participer aux programmes de santé sur les vaccinations. 
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Date de 

naissance du 

bénéficiaire 

Commune de 

résidence 

Date de la 

vaccination 

Nom du 

vaccin 

Nom du 

bénéficiaire 

ANNEXE 2 

LISTE DES VACCINS OBLIGATOIRES ADMINISTRÉS AUX PERSONNES RÉSIDANT HORS DE LA 

COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉ 
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ANNEXE 3 

TEST TUBERCULINIQUE (IDR) DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN TEST IDR 

Infirmière (charges patronales incluses) 20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin (charges patronales incluses) 23,65 € 5 mn 1,97 € 

coût 

unitaire 

du flacon 

test IDR (flacon pour 10 ml)* 7,36 € 1,47 € 

Frais de gestion 20% 1,03 € 

coût pour 1 test IDR 6,16 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 tests IDR 
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ANNEXE 4 

VACCINATION CONTRE LE BCG DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE 

coût 

horaire 
temps coût global 

Médecin 
(charges patronales incluses) 

23,65 € 10 mn 3,94 € 

coût 

unitaire 

du flacon 

Vaccin BCG SSI (flacon pour 10 ml)* 8,82 € 1,76 € 

Frais de gestion 20% 1,48 € 

coût pour 1 acte vaccinal contre le 

BCG 
7,18 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 actes vaccinaux 
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Date de la 

vaccination 
Nom du bénéficiaire 

Nature de l'acte 

IDR ou BCG 

Commune de 

résidence 

ANNEXE 5 

LISTE DES PERSONNES POUR QUI UN TEST TUBERCULINIQUE (IDR) OU UN VACCIN 

CONTRE LE BCG A ÉTÉ ADMINISTRÉ 
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ANNEXE 6 

VACCINATION HORS BCG DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

POUR LES PERSONNES RESIDANT HORS DE LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE 

PROXI MITE 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE 

coût 

horaire 
temps coût global 

Infirmière 
(charges patronales incluses) 

20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin 
(charges patronales incluses) 

23,65 € 10 mn 3,94 € 

Frais de gestion 20% 1,13 € 

coût pour 1 acte vaccinal 6,76 € 
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Commune de 

résidence 
Date de vaccination Nom du vaccin Nom du bénéficiaire 

ANNEXE 7 

LISTE DES PERSONNES VACCINÉES (HORS BCG) RÉSIDANT HORS DE LA COMMUNE 

SUR LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉ 
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Annexe 8  
Dispositions relatives aux centres de vaccination 

a) Dispositions générales 

Les centres mentionnés dans la présente convention sont ouverts, à titre gratuit, à toutes les 
personnes qui souhaitent consulter ; leur implantation est déterminée de manière à permettre 
l'accueil des personnes les plus vulnérables aux risques de contamination et celles qui éprouvent le 
plus de difficultés pour accéder au système de soins. Ils sont accessibles par les transports en commun. 
Un fléchage indique clairement le lieu de la consultation. 
Le nom du médecin désigné comme responsable médical du centre est communiqué au Directeur Général 
de l'ARS à la signature de la présente convention et en cas de remplacement. 
Les centres développent, à l'égard des personnes en situation de précarité ou dont la mobilité est réduite, 
des démarches appropriées d'information, de prévention et d'incitation, en partenariat avec les services 
médico-sociaux locaux et les associations. Le recours à un service d'interprétariat est prévu. 
L'organisation de ces services leur permet de dispenser des soins conformes aux dispositions du code 
de la santé publique portant code de déontologie médicale et à celles relatives aux droits des malades. Les 
médecins du centre sont tenus, conformément aux articles R.5121-150 et suivants du code de la santé 
publique, de déclarer les effets indésirables graves ou inattendus au centre régional de 
pharmacovigilance. 

b) Locaux et installations matérielles 

Les locaux sont adaptés à l'exercice pratiqué et permettent d'assurer la qualité et la bonne 
exécution des soins. Ils sont conformes à la réglementation relative à la sécurité et l'accessibilité des 
locaux accueillant du public. 
Ils comprennent notamment : 

- une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé, 
- du matériel stérile à usage unique, 
- un lieu destiné au stockage des déchets d'activités de soins dans des containers de 

sécurité, 
- des moyens médicaux de secours appropriés à la nature de l'activité, immédiatement 

disponibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Les numéros de téléphone du 
SAMU et des ambulances sont accessibles immédiatement. 

c) Conditions de fonctionnement 
Les centres possèdent un règlement interne précisant les conditions de leur fonctionnement, le nom 
du responsable et les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins sont précisées dans le 
règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. 
Les heures d'ouverture, les heures de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles 
au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des locaux. 
Une permanence téléphonique est assurée par une ligne directe avec renvoi ou un répondeur, indiquant 
les horaires d'ouverture. 
Les dossiers médicaux sont conservés dans le respect du secret médical et professionnel et de la 
réglementation en vigueur. 

II- Dispositions particulières 
a) personnels 
L'équipe minimum est constituée de deux personnes, dont au moins un médecin qui doit être 

présent sur les lieux aux heures d'ouverture des séances de vaccination. 
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b) locaux et matériel 

Les locaux comprennent au minimum une salle d'attente et une pièce pour vacciner, équipée d'une 
table d'examen ou d'un lit. 
L'équipement permet le respect des règles d'hygiène et de conservation des vaccins en vigueur. 

c) règles de bonne pratique 
La vaccination réalisée dans le centre comprend les démarches suivantes : 
- entretien individuel d'information et de conseil ; 

- pratique de la vaccination dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et en utilisant du 
matériel à usage unique ; 

- inscription de l'acte (pathologie, date, marque du vaccin et numéro de lot de fabrication) et du 
nom du vaccinateur sur le registre. Ces informations sont également consignées sur le carnet de 
santé de l'enfant, le carnet de vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination 
qui est délivré. 

L'information au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal et des avis du 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et du Haut Conseil de la santé publique. 

d) registres de vaccination 
Afin de garantir la traçabilité des vaccinations, le registre de vaccination mentionne les nom et 
prénom et la date de naissance de la personne vaccinée, la date de vaccination, la marque du vaccin, 
son lot de fabrication et le nom du vaccinateur. 
Le registre fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. 

e) disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des 
éventuelles réactions indésirables graves 

Les centres disposent d'adrénaline dont la date de péremption est régulièrement contrôlée. 
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ANNEXE 9 

VACCINATIONS 

* 1 questionnaire par structure/service 

Département 06 
	

Année 2015 

Nom de la structure/service : 

Adresse • 	  

Tél • 	  

Responsable • 	  

Personne ayant rempli le questionnaire 

M 	  

Tél 	  

Structure/service relevant d'une collectivité territoriale 	®oui 	Clnon 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE : - 	Ne laisser aucune case à blanc 
- 	Indiquer « 0 » si la donnée est nulle 
- 	« ND » si la donnée existe mais n'est 

pas disponible 
ORGANISATION 

Nombre de sites permanents de vaccination gérés par la structure 
SITE 1 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 

SITE 2 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 
SITE 3 ... (remplir 1 tableau par site) 
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Activité vaccinale du centre départemental de vaccination * 
Nombre total de personnes vaccinées 

Nombre total de vaccins pratiqués 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu scolaire 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu pénitentiaire 

Nombre total de vaccins pratiqués à l'extérieur des sites permanents 

Préciser les lieux de vaccination hors sites permanents : 

File active des personnes vaccinées 
Pourcentage hommes/femmes 

Pourcentage par tranches d'âge : 

• < 3 ans 

• [3 ans - 6 ans[ 

• [6 ans — 15 ans[ 

• [15 ans — 20 ans[ 

• [20 ans — 30 ans[ 

• [30 ans — 60 ans[ 

• > 60 ans 

Pourcentage résidant dans le département 

Pourcentage résidant dans la région 

Proportions habitat rural, semi-rural, urbain 

Pourcentage de personnes ayant un médecin traitant 

Pourcentage de personnes bénéficiaires CMU ou AME 

Pourcentage primo-vaccinations 

* centre départemental de vaccinations : activités faites par convention avec les services communaux 
d'hygiène et de santé et par le département 
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Vaccins 
(obligatoires 

ou 
recommand 

és par le 
calendrier 

vaccinal en 
vigueur) 

ler trimestre 2eme  trimestre 3eme  trimestre 4eme  trimestre 

Primo 
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo-  
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo-  
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo- 
vaccinatio 

n 

Rappel 
s 

BCG 

D 

T 

P 

Coq 

Pharmacovigilance 
Nombre de déclarations au centre régional de pharmacovigilance 

Promotion de la vaccination 
Nombre d'actions d'information pour le public 

Proportion temps consacré aux actions d'information du public 

Nombre d'actions d'information et formation des professionnels 

Proportion temps consacré aux actions d'information et formation des 

professionnels 

Description succincte des actions (publics ciblés, durée, type de vaccin) 
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Partenariats 
Nombre de partenaires ponctuels (lister les partenaires 

Nombre de partenaires travaillant en réseau avec le centre (lister les partenaires) 

Nombre de partenaires avec lesquels une convention a été signée (lister les 

partenaires) 
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ANNEXE 10 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE (RAP) POUR LES CENTRES 
DE VACCINATIONS 

(A adresser au directeur général de l'ARS) 

Département : _ _ 	Région : _ _ _ _ _ _ _ _ 	Année (= N-1) : 20 

Centre habilité 	[ 	] 	ou conventionné (Département) [  

Nom de l'établissement / structure / service : Personne ayant rempli le 
questionnaire 

Nom : 

Fonction : 

Téléphone. : 

e-mail: 

-------------- 

Adresse postale 

E-mail - 	 - 

Téléphone : 	 ------- -- 

Responsable : 

Consignes FA Le rapport, demandé lors de l'année en cours N, concerne les données de l'année précédente 
(soit N-1) 

' Ne laisser aucun blanc 

n Pour les réponses « Oui ou Non », entourer la bonne réponse 

• Indiquer «  0 » si la donnée est nulle : «ND »  si la donnée existe mais n'est pas disponible. 

 

Oui ou Non 

[ 	] 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

[ 	] 
[ 	 
[ 	] 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Le centre est-il ouvert au moins une fois par semaine ? 
(Définition : le centre est un lieu fixe où, de façon permanente ou à des horaires fixes, des 
vaccinations sont pratiquées de façon exclusive par du personnel dédié) 
Si oui, préciser par semaine : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
(pour les centres calculant en journées de travail, une demi-journée équivaut à 3 heures 
et demie) 
• Consultation le samedi : 	(entourer la bonne réponse) : 
• Le centre est-il ouvert en horaires décalés (c'est-à-dire : avant 9h et/ ou entre 12h et 

14h et/ou après 18h) ? 
• Si oui, préciser : 

Si non, préciser par mois : 
• Nombre de jours d'ouverture : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
• Nombre total d'heures d'ouverture où les personnes peuvent être vaccinées 
• Consultation le samedi : 	(entourer la bonne réponse) 

Autres horaires (moins d'une fois par mois) ; si oui, préciser : 
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• Le centre dispose-t-il d'annexe ou antenne ? 
(Définition d'annexe ou antenne : autres lieux fixes aménagés, dépendant du centre, 
garantissant des conditions sécurisées de conservation des vaccins) 

▪ Si oui, nombre : 
13 	Préciser leurs lieux d'installation : 

• Milieu scolaire 	  
• Milieu universitaire 	  
• Milieu pénitentiaire 	  
• Mairies 	  
• Centres hospitaliers 	  
• Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	 
• Services de santé au travail 	  
• CHRS 	  
• CADA 	  
• Autres : préciser 	  

o Le centre intervient-il sur des sites mobiles ou sur d'autres lieux de façon 
ponctuelle? 
(Définition : lieux où le matériel permettant de réaliser les vaccinations doit être 
transporté par du personnel dépendant du centre) 
▪ Si oui, nombre de : - sites mobiles 	  

- lieux d'intervention ponctuelle dans l'année..........  
▪ Préciser les sites ou lieux d'intervention : 

• Milieu scolaire 	  
• Milieu universitaire 	  
• Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  
• Mairies 	  
• Maisons de quartier 	  
• Services de santé au travail / Entreprises 	  
• CHRS 	  
• CADA 	  
• CSAPA 	  
o Aires d'accueil ou zones de stationnement des gens du voyage 	 
o Autres, préciser : foyers de migrants, foyers de jeunes travailleurs, 

missions locales, habitats précaires/atypiques (squats, bidonvilles, ..), 
lors de manifestations publiques (événementiels) 	 

Oui ou Non 

[ 	 

Oui ou Non 

1 
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o Le centre de vaccination dispose-t-il d'un véhicule équipé pour intervenir sur 
ces sites ? (camion, bus, camping-car, ...) 

® 	Le centre fournit-il des vaccins à des partenaires ? 
(Définition : associations, établissements, services ou structures auxquels 
seulement des vaccins sont fournis par le centre) 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

ni 	Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 
o Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	  [ 	1 

e 	Services de santé au travail 	  [ 	1 

® 	Services universitaires de médecine préventive (SUMPPS) 	 [ 	1 

o Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  [ 	1 

e 	Mairies 	  [ 	1 

1 	1 e 	Cabinet de médecin libéral 	  
e 	Autres • 	  [ 	1 

e 	Autres modalités d'organisation : 
(par exemple paiements de vacation de médecin vaccinateur pour une autre structure_ 

in 	Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 

Oui ou Non 

e 	Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	  1 	1 
e 	Mairies 	  [ 	1 
o Cabinets de médecins libéraux 	  [ 	1 
o Autres : 	  [ 	1 

e 	Personnel dédié à la vaccination (en nombre de personnes et en ETP) 
(Un équivalent temps plein =ETP équivaut à 10 demi-journées de travail par semaine. 
Un professionnel présent 2 demi-journées par semaine correspond à 0,2 ETP. Si 3 
médecins interviennent chacun 2 demi-journées, le nombre de médecins sera 3 et l'ETP 
0,6. 
Pour un temps de travail inférieur à une demi-journée par semaine (soit moins de 3 heures 
et demie), calculer le temps en prenant pour base : 0,01ETP équivaut à environ 1h et 
demie de travail par mois, et 0,025 ETP à une demi-journée par mois. Si le temps est 
inférieur à 0,01ETP, ne pas le noter dans cette partie mais expliciter dans la partie Nbre 	ETP 

Commentaires). 
e 	Personnel total 

— 	médecins 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	cadre infirmier 	  1_1 1 	1 
— 	infirmiers 	  1 	1 	1 	1 
— 	aides-soignants 	  [_1 [ 	1 
— 	secrétaires 	  1_1 [ 	1 
— 	assistants sociaux 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	coordonnateurs de réseaux santé 	  [_1 [ 	1 
— 	gestionnaire informatique 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	Autre(s) (médiateur santé, interprète, agent de service,...) préciser la 

fonction, le nombre de personnes et les ETP correspondants : 
[ 	1 	[ 	1 

• 	  [J[ 	1 
e 	  [ 	1 	[ 	1 
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[ 

Oui ou Non 

] 

® 	Le centre dispose-t-il d'un logiciel pour la gestion des dossiers des consultants ? 

® 	Si oui, préciser lequel 	  

B 	Permet-il l'agrégation automatique des données pour remplir le rapport 
d'activité et de performance ? 

e 	D'autres logiciels (gestion de stocks, comptabilité, ...) sont-ils disponibles ? 

® 	Si oui, préciser quel(s) logiciel(s) 	  

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Tous sites confondus (centre, annexes/antennes, sites mobiles, lieux intervention 
ponctuelle, partenaires, autres organisations) 

e 	Nombre total de consultations médicales : 
Il correspond au nombre total de personnes ayant consulté et ayant bénéficié ou non 

[ ] 

d'un acte vaccinal. Ainsi une même personne qui a reçu successivement au cours de 
l'année écoulée une vaccination complète hépatite B (3 injections), une vaccination 
diphtérie-tétanos—polio, puis une vaccination contre la grippe est comptée 5 fois si 
toutes les injections sont réalisées par le centre. Sont également comptabilisées dans ce 
nombre total toutes les personnes ayant consulté mais non vaccinées. 

® 	Nombre total de personnes vaccinées 	  

l'i 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	 

[ ] 

[ ] 

Tous sites confondus Nbre % 

e 	Nombre total et pourcentage d'hommes vaccinés 	 .. [ ][ ] 
e 	Nombre total et pourcentage de femmes vaccinées 	  [ ][ ] 

e 	Non documentés : nombre et pourcentage 	  [ ]{ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre total de personnes vaccinées par tranches d'âge : 

— 	0 - 2 ans 	  [ ] 

— 	> 2 ans - < 7 ans 	  [ ] 

— 	> 7 ans — < 16 ans 	  [ ] 

— 	> 16 ans - < 26 ans 	  [ ] 

— 	> 26 ans - < 65 ans 	  [ ] 

— 	> 65 ans 	  [ ] 
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Répartition selon les sites 

e 	Centre de vaccination 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	  

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	  

[ ] 

[ ] 

® 	Annexes ou antennes 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	  

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	  ]  

[ ] 

[ 

e 	Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	 . 

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	. 

[ ] 

[ [ 

® 	Partenariats : 

- 	Nombre de personnes vaccinées [ ] 

e 	Autres modalités d'organisation (préciser) : 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 	_ __ __ __ __ __ 	__ __ __ 	. 	_ 	__ __ __ __ __ __ __ -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 	- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- Nombre de personnes vaccinées 

[ ] 

[ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant dans le département 

® 	Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant hors département 
mais résidant dans la région 

Nbre 

[ ][ 

% 

] 

[ ][ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre et pourcentage de personnes vaccinées bénéficiaires de la CMU ou de 
l'AME ou de la prise en charge pour « soins urgents » 	 . 

e 	Nombre et pourcentage de personnes vaccinées ne disposant pas de 
complémentaire santé (assurance ou mutuelle) 	  
(ce qui inclut les personnes sans aucune couverture sociale) 

Nbre 

[ ][ 

% 

] 

[ ][ ] 
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ACTIVITE ANNUELLE DE VACCINATION 	CINS ADMINISTRE 
et TESTS PREVACCINAUX 

Tous sites confondus 
® 	Nombre total de vaccins administrés 	  

(un vaccin est défini comme une injection d'une dose vaccinale quel que soit le nombre 
de valences contenues dans l'ampoule ; ainsi une injection d'Infanrix Hexa® comptera 
pour un vaccin administré comme une injection de Prévenar® ou de Gardasil®) 

[ j 

Répartition selon les sites 
® 	Centre de vaccination 

- 	Nombre de vaccins administrés 	 . [ i 

o Antennes ou Annexes 
- 	Nombre de vaccins administrés 	  [ i 

o Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 
— Nombre de vaccins administrés 	  [ i 

® 	Partenariats : 
— Nombre de vaccins administrés 	 . [ I 

® 	Autres modalités d'organisation (préciser) : 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

— 	Nombre de vaccins administrés 	  

[ [ 

i [ 

• Nombre de fois où le centre de vaccination est sollicité par les autorités sanitaires 
pour intervenir autour d'un ou plusieurs cas groupés de maladies à prévention 
vaccinale 

o Si possible, préciser quel vaccin a été utilisé et combien de vaccins ont été 
administrés : 

- 	Vaccination contre les infections invasives à méningocoque 

• Nombre de vaccins administrés 	  

- 	Vaccination contre rougeole, oreillons, rubéole 

® 	Nombre de vaccins administrés 	  

- 	Vaccination contre la coqueluche 

• Nombre de vaccins administrés 	  

— Autre vaccination : 

• Nom et Nombre de vaccins administrés 	  

• Nom et Nombre de vaccins administrés 	  

[ i 

[ i 

[ 1 

[ I 

[ i 

[ i 
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Vaccins pouvant être proposés 

(obligatoires ou recommandés selon le calendrier vaccinal en vigueur) 
Nom des maladies prévenues par le vaccin 

® 	Noms commerciaux des vaccins 

l'année  

Nombre de vaccins 
administrés dans 

BCG (tuberculose) 
H 	BCG SSI 

Diphtérie / Tétanos 
® 	DT vax 

Diphtérie / Tétanos / Polio 
H 	Enfants : DTPolio 	 Adultes : Revaxis 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche 
H 	Enfants : InfanrixTetra / Tétravac acellulaire 
H 	Adultes : Boostrixtetra /Repevax 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae 
• InfanrixQuinta / Pentavac 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae / Hépatite B 
H 	InfanrixHexa 

Grippe saisonnière 
H 	Agrippal / Fluarix / Fluvirine / Gripguard / Irnmugrip / Influvac / Mutagrip / 

Prévigrip / Vaxigrip 

Grippe / Tétanos 
H 	Tétagrip 

Haemophilus influenzae 
H 	Act-Hib 

Hépatite A 
H 	Enfants : Avaxim 80 / Havrix 720 
ta 	Adultes : Avaxim 160 / Havrix 1440 

Hépatite B 
• Enfants : Engérix B10 / HBVaxpro 5 / Genhévac B / 
• Adultes : Engérix B20 / HBVaxpro 10 / HBVaxpro 40 / Genhévac B 

Hépatite A & Hépatite B 
Il 	Twinrix enfant / Twinrix adulte 

Méningocoque A, C, Y, W135 
• Mencevax / Menveo 

Méningocoque A & C 
• Vaccin méningococcique A+C polyosidique 

Méningocoque C 
• Meningitec / Meninvact / Menjugatekit / Neisvac 
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Papillomavirus humains (HPV) 
® 	Cervarix / Gardasil 

Pneumocoque 
® 	Enfants : Prevenar / Pneumo23 	Adultes : Pneumo23 

Poliomyélite 
® 	Imovax Polio 

Rougeole 
Il 	Rouvax 

Rougeole / Oreillons / Rubéole 
® 	MMR Vax / Priorix / ROR Vax 

Rubéole 
u 	Rudivax 

Tétanos 
® 	Vaccin tétanique Pasteur 

Varicelle 
® 	Varilrix / Varivax 

Autres vaccins (préciser le nom) : 

Tests pré-vaccinaux réalisés par le centre lui-même 

(ne pas prendre en compte les tests effectués par d'autres structures, 

même dans le cadre d'une convention avec le centre) 

Nombre 

Intradermoréaction à la tuberculine 

Sérologie Hépatite B 

Autres tests sérologiques, préciser : 

e 	Nombre annuel de déclarations à votre centre de pharmacovigilance : [ 	i 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  125



Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

[ 1 

[ 1 

[ 1 

[ 	 1 

Actions d'information, de formation et de communication 

• Participation aux actions de la Semaine Européenne de la Vaccination 
(SEV) 

• Actions collectives (y compris celles de la SEV) auprès de publics non 
professionnels (grand public, groupes ciblés) 

- Préciser le nombre d'actions réalisées par type d'actions ((cocher les 
cases correspondantes) : 

el 	Communiqués ou encarts dans la presse écrite 	  

el 	Entretiens radio ou télévisuel 	  

Conférences — débats 	  

Expositions commentées 	  

Distribution de dépliants ou autres supports d'information 	 

Actions de sensibilisation auprès de groupes ciblés 	 

® 	Autres actions, préciser : 	  

- Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 

• Actions (incluant celles de la SEV) auprès d'étudiants dans les filières 
de santé, de professionnels de santé ou de personnels dans les 
structures médicosociales (crèches, établissements pour personnes 
handicapées, pour personnes âgées, ..) 

- Préciser le nombre de ces actions par type d'actions ((cocher les cases 
correspondantes) 

il 	Encarts / articles de presse écrite professionnelle ou institutionnelle 

® Idem dans newsletters informatiques 	  

® Conférences-débats / EPU 	  

• Séminaires / ateliers de formation / formation continue 	 
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® 	Mailings 	  

® 	Création et Diffusion d'outils d'infoimation pour les professionnels 

® 	Diffusion de documents d'information pour les patients 	 

® 	Autres actions, préciser : 	  

[ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

- 	Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 

[ 	 ] 

PARTENARIATS 
m 

e 	Nombre de partenaires réguliers : 
(partenaire : association, établissement, service ou structure auquel le centre 
s'est associé pour mener une action concernant les vaccinations, par exemple 
séance de vaccination, information, ...) 

- 	Distinguer les partenaires ayant passé ou non une convention avec le 
centre (cocher les cases correspondantes) 

[ 	] 

Avec 	/ 	Sans 
convention 

® 	Etablissements scolaires 	  1 	[ ] 

® 	Services universitaires 	  [ ] 	[ ] 

® 	Centres / institutions de formation 	 (IFSI, apprentis) professionnelle [ ] 	[ ] 

Ei 	Centres de santé (départementaux ou municipaux) 	  [ ] 	[ ] 

• Centres / services hospitaliers 	 . [ ] 	[ ] 

• Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  [ ] 	[ ] 

• Services de santé au travail 	  1 	[ 

• CSAPA (Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) 	  1 	[ 

• CDAG / CIDDIST 	  1 1 	[ ] 

® 	Mairies (CCAS, maisons de quartier, ..) 	  [ ] 	[ ] 

• CLAT (centre de lutte antituberculeuse) 	  [ ] 	[ 

• Centres d'accueil et d'hébergement (CHRS, CADA, foyers de 
migrants, . .) 	  [ ] 	[ 

• Associations de solidarité 	  1 	[ 

• Etablissements sociaux (épiceries ou restaurants sociaux, centres 
socio- culturels,...) 1 	[ 

• Autres, préciser 1 	[ 

[ ] 	[ ] 

1 	[ 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  127



® 	Nombre de partenaires ponctuels 

- 	Les lister : 

[ 	[ 

MMENTAIRE 

FliMilr , 4 = 	/ REP 	ITION DU BUDGE 

de vaccination (en euros) Montants alloués au centre 

Année* N-2 Année* N-1 

Montant des subventions allouées (Etat et/ou 
Département) 

Autres contributions financières allouées 

Montant total des ressources financières du centre 

* Les données de performance, demandées lors de l'année en cours N, concernent les données 
des deux années précédentes (soit N-1 et N-2). 

Existe-t-il des contributions non valorisées ? 

Si oui, préciser le(s) contributeur(s) : 
Oui ou Non 
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Montant total et Répartition des dépenses de l'année N-1 (en euros) 

Type de dépenses Montant 

Montant total des dépenses du centre 

Personnels 

(rémunérations, charges sociales, formation continue/ professionnelle) 

Achats de vaccins et d'autres produits médicaux (montant total) : 

o Vaccins (montant total) 	  

o Autres médicaments et consommables médicaux (adrénaline, petit 

matériel, compresses, désinfectants, ...) 	 . 

F  ] 

[ 1 

F i 

Dépenses pour les actions de promotion pour le public et les 
professionnels 
(achats 	de 	matériels, 	frais 	d'impression, 	publications, 	frais 	de 
déplacements, etc.) 

Coût de fonctionnement du centre, autres charges ou dépenses 

(coût 	de 	structure, 	locations, 	bureautique, 	mobiliers, 	fournitures, 
maintenance informatique, 	entretien, réparations, assurances, 	impôts, 
taxes, 	charges financières, frais de déplacements hors 	actions de 
promotion...) 

Une convention a-t-elle été passée avec la CPAM pour la prise en 
charge des vaccins (part assurance maladie) ? 	  

Est-elle envisagée? 	 • 

Si oui, pour quels types de vaccins ? 

Modalité du conventionnement avec l'assurance maladie ? 

® 	convention individuelle avec utilisation de la carte vitale 	 

el 	budget forfaitaire lié à l'activité prévisionnelle 	  

Il 	Autres : 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

RELATIVE AUX VACCINATIONS PUBLIQUES 

ENTRE : 

Le Département des Alpes-Maritimes représenté par Monsieur Eric CIOTTI, Président en exercice, 
domicilié à cet effet au centre administratif départemental, 147 bd du Mercantour, BP n° 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 : 

La Commune de Grasse, représentée par le Maire, Monsieur Jérôme VIAUD, domicilié à cet effet à 
l'Hôtel de Ville, Place du Petit Puy, BP 1269, 06131 Grasse cedex, et agissant conformément à la 
délibération du conseil municipal en date du.3.0.. 14;42015 

d'autre part, 

Vu les articles L. 3111-1, L.3111-2, L.3111-3, L.3111-11, L.3112-2, L.3112-3, L.1422-1, L.1423-1, 
L.1423-2, du code de la santé publique ; 
Vu le décret n°2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin 
antituberculeux BCG ; 
Vu la convention entre l'Agence régionale de santé et le Département, portant délégation de 
compétences au Département des Alpes-Maritimes, pour l'année 2015 ; 
Vu la convention de partenariat entre le Département et la Commune de Grasse, signée le 28 juillet 
2014, et valable pour l'exercice 2014. 

PREAMBULE 

Le Département est chargé de l'organisation générale du service de la vaccination aux termes de la 
convention signée pour l'année 2015, portant délégation de compétences au Département par l'État. 
Son article 2 précise la poursuite des actions mises en oeuvre par la coordination technique 
départementale des vaccinations (annexe 1). 
Les services communaux d'hygiène et de santé des Communes d'Antibes, Cannes, Grasse, Menton et 
Nice exercent des activités en matière de vaccination aux termes d'une convention signée avec le 
Département et renouvelée annuellement. 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est 
essentielle à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le 
Département s'est doté d'une coordination technique départementale des vaccinations regroupant 
l'ensemble des acteurs afin d'appliquer au mieux la politique vaccinale en mettant en oeuvre des 
actions et en mutualisant les partenaires. 

Article 1 : OBJET  
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat en matière de service public 
de vaccination sur le territoire de la Commune Grasse. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  130



Article 2 : MISSIONS  
La Commune, dans le cadre de son service communal d'hygiène et de santé, et le Département dans le 
cadre de son service de vaccination, assurent chacun, l'organisation et le financement des vaccinations 
sur la base du calendrier vaccinal en vigueur. 
La Commune, dans le cadre de son service communal d'hygiène et de santé assure et finance les 
missions suivantes, à savoir : 

l'organisation des convocations ; 

la réalisation des vaccinations obligatoires ; 

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 de vaccination ; 
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. 

La Commune peut effectuer, dans le cadre de ses actions de santé, la mise en oeuvre des vaccinations 
antituberculeuses BCG. 
La Commune : 

- 	peut assurer la vaccination des personnes résidant hors de sa commune sur le territoire de 
santé de proximité, 
s'efforce 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 l'Agence 
régionale de santé (ARS). 

La Commune peut organiser des séances de vaccination en collaboration avec l'Éducation nationale 
dans les établissements scolaires. 

Article 3 : CLAUSES TECHNIOUES  
Conformément au plan d'actions et aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie vaccinale régionale 
de l'ARS, le Département et la Commune en liaison avec la coordination technique départementale des 
vaccinations, appliquent le calendrier vaccinal, et les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France et du Haut Comité de santé publique, chacun dans le cadre de leur compétence. 
Les vaccinations effectuées par la Commune sont réalisées par des agents relevant de son autorité 
hiérarchique. Les médecins vaccinateurs doivent être agréés. 
Le Département met à la disposition de la Commune, les vaccins associés suivants : 

vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé 
(dTCaP) ; 
vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé et de 
l'haemophilus influenzae type B conjugué (DTCaPHib) ; 

vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé 
(DTCP) ; 
vaccin hépatite B ; 
vaccin triple (rougeole, oreillons, rubéole). 

Le Département restituera à la Commune, les vaccins obligatoires administrés aux personnes résidant 
hors de la commune, sur le territoire de proximité, d'après le tableau récapitulatif (annexe 2). Celui-ci 
devra être transmis à la fin de chaque trimestre, au Département des Alpes-Maritimes, Direction 
générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, bureau 408, centre administratif 
départemental, BP 3007, 06201 Nice cedex 3. 
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Po 	Commune de Grasse, 
Le Maire, 

e a 0 rt E.--• V I A (->L 

s 	a répeoMa de ?,(.1,3s admtnistratils 
du département des Alpes-Maritimes 

1 3 MUT 20/5 

N° 	 

Direction des Affaires Juridiquas 

Article 4 : MODALITES FlNANCIERES  
Au titre de la vaccination antituberculeuse, le Département versera à la Commune une participation 
financière pour les tests tuberculiniques pratiqués (annexe 3) et pour la vaccination contre le BCG 
(annexe 4). 
En ce qui concerne les vaccinations hors BCG, en faveur des personnes résidant hors de la commune, 
sur le territoire de proximité, le Département versera à la Commune une participation financière pour 
l'acte vaccinal (annexe 6). 
Les annexes 5 et 7 dûment complétées devront être adressées avant le 31 décembre 2015, au 
Département des Alpes-Maritimes, Direction générale adjointe pour le développement des solidarités 
humaines, bureau 408, centre administratif départemental, BP 3007, 06201 Nice cedex 3. 

Article 5 : MOYENS  
La Commune fournit le personnel et les moyens techniques notamment informatiques nécessaires à 
l'exécution des vaccinations dans le cadre de leurs actions, et dans le respect des conditions techniques 
jointes en annexe 8. 

Article 6 : ECHANGES DE DONNEES  
La Commune transmet au Département les éléments nécessaires à la tenue des indicateurs de santé 
demandés par le directeur général de l'ARS, selon les modèles joints en annexes 9 et 10. 
La Commune peut participer aux études épidémiologiques et actions de santé publique en matière de 
vaccination. 

Article 7 : DUREE  
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Son terme est fixé au 
31 décembre 2015. Elle est renouvelable par reconduction expresse. 

Article 8 : MODIFICATIONS  
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant. 

Article 9 : RESILIATION  
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure effectuée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant 30 jours, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Article 10 : LITIGES  
Tout litige susceptible de survenir entre les parties, à l'occasion de l'application de la présente, fera 
l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable. A défaut, l'affaire sera portée par la partie la plus 
diligente devant le tribunal administratif de Nice. 

Fait en trois exemplaires originaux 

7 AOUT 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes, 
Le Président, 

par délégation, 

Adjoint au Direcinur général adjoint 
développement des soudantes hum 

Christine TEIXEIRA 
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ANNEXES 
CONVENTION RELATIVE AUX VACCINATIONS PUBLIQUES 
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ANNEXE 1  

COORDINATION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DES VACCINATIONS 

Responsable : Madame le docteur Mai-Ly DURANT 

INTERET 

La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est essentielle 
à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le département s'est 
doté d'une coordination départementale regroupant l'ensemble des acteurs afin d'appliquer au mieux 
la politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par l'ARS et auquel le département des Alpes 
Maritimes est associé. L'objectif est de rechercher une cohérence des actions et de mutualiser les 
partenaires. 

OBJECTIFS 
favoriser la mise en oeuvre du calendrier vaccinal notamment pour les 
vaccinations recommandées, élaboré par le comité technique des vaccinations ; 
tenir compte de l'évolution du contexte départemental en particulier l'épidémiologie des 
maladies transmissibles, la situation socio-économique et la couverture vaccinale de la 
population ; 
fédérer les institutions et les professionnels du secteur public et libéral pour organiser de 
façon active une politique vaccinale. 

MISSIONS 
mettre en commun et analyser les données ; 
élaborer des orientations sur la base de ces analyses ; 
proposer la mise en place des vaccinations publiques ; 
envisager les participations financières ; 
communiquer auprès des professionnels de santé, pour l'actualisation de leurs 
connaissances ; 
développer les actions de communications destinées au public. 

COMPOSITION 
Cette structure regroupera des représentants des acteurs concernés : 

Agence régionale de santé (ARS) ; 
Département ; 
Caisse primaire d'assurance maladie ; 
Services communaux d'hygiène et de santé ; 
Services hospitaliers ; 
Ordre des médecins, de l'association des pédiatres, de la médecine du travail, des 
mutuelles et de l'union régionale des médecins libéraux ; 
Direction académique des services de l'Éducation nationale. 

ORGANISATION 
- 	secrétariat assuré par le Département ; 
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réunions annuelles afin d'arrêter les orientations prises en commun ; 
groupes de travail suivant les thèmes ; 
objectifs pour les années à venir. 

PERSPECTIVES 2015 
améliorer l'information du public et des professionnels de santé par la mise en place d'un 
«relais vaccinations» ; 
participer aux programmes de santé sur les vaccinations. 
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Date de 

naissance du 

bénéficiaire 

Commune de 

résidence 

Date de la 

vaccination 

Nom du 

vaccin 

Nom du 

bénéficiaire 

ANNEXE 2 

LISTE DES VACCINS OBLIGATOIRES ADMINISTRÉS AUX PERSONNES RÉSIDANT HORS DE LA 

COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉ 
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ANNEXE 3 

TEST TUBERCULINIQUE (IDR) DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN TEST IDR 

Infirmière (charges patronales incluses) 20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin (charges patronales incluses) 23,65 € 5 mn 1,97 € 

coût 

unitaire 

du flacon 

test IDR (flacon pour 10 ml)* 7,36 € 1,47 € 

Frais de gestion 20% 1,03 € 

coût pour 1 test IDR 6,16 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 tests IDR 
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ANNEXE 4 

VACCINATION CONTRE LE BCG DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE 

coût 

horaire 
temps coût global 

Médecin 
(charges patronales incluses) 

23,65 € 10 mn 3,94 € 

coût 

unitaire 

du flacon 

Vaccin BCG SSI (flacon pour 10 ml)* 8,82 € 1,76 € 

Frais de gestion 20% 1,48 € 

coût pour 1 acte vaccinal contre le 

BCG 
7,18 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 actes vaccinaux 
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Date de la 

vaccination 
Nom du bénéficiaire 

Nature de l'acte 

IDR ou BCG 

Commune de 

résidence 

ANNEXE 5 

LISTE DES PERSONNES POUR QUI UN TEST TUBERCULINIQUE (IDR) OU UN VACCIN 

CONTRE LE BCG A ÉTÉ ADMINISTRÉ 
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ANNEXE 6 

VACCINATION HORS BCG DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

POUR LES PERSONNES RESIDANT HORS DE LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE 

PROXI MITE 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE 

coût 

horaire 
temps coût global 

Infirmière 
(charges patronales incluses) 

20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin 
(charges patronales incluses) 

23,65 € 10 mn 3,94 € 

Frais de gestion 20% 1,13 € 

coût pour 1 acte vaccinal 6,76 € 
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Commune de 

résidence 
Date de vaccination Nom du vaccin Nom du bénéficiaire 

ANNEXE 7 

LISTE DES PERSONNES VACCINÉES (HORS BCG) RÉSIDANT HORS DE LA COMMUNE 

SUR LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉ 
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Annexe 8  
Dispositions relatives aux centres de vaccination 

a) Dispositions générales 

Les centres mentionnés dans la présente convention sont ouverts, à titre gratuit, à toutes les 
personnes qui souhaitent consulter ; leur implantation est déterminée de manière à permettre 
l'accueil des personnes les plus vulnérables aux risques de contamination et celles qui éprouvent le 
plus de difficultés pour accéder au système de soins. Ils sont accessibles par les transports en commun. 
Un fléchage indique clairement le lieu de la consultation. 
Le nom du médecin désigné comme responsable médical du centre est communiqué au Directeur Général 
de l'ARS à la signature de la présente convention et en cas de remplacement. 
Les centres développent, à l'égard des personnes en situation de précarité ou dont la mobilité est réduite, 
des démarches appropriées d'information, de prévention et d'incitation, en partenariat avec les services 
médico-sociaux locaux et les associations. Le recours à un service d'interprétariat est prévu. 
L'organisation de ces services leur permet de dispenser des soins conformes aux dispositions du code 
de la santé publique portant code de déontologie médicale et à celles relatives aux droits des malades. Les 
médecins du centre sont tenus, conformément aux articles R.5121-150 et suivants du code de la santé 
publique, de déclarer les effets indésirables graves ou inattendus au centre régional de 
pharmacovigilance. 

b) Locaux et installations matérielles 

Les locaux sont adaptés à l'exercice pratiqué et permettent d'assurer la qualité et la bonne 
exécution des soins. Ils sont conformes à la réglementation relative à la sécurité et l'accessibilité des 
locaux accueillant du public. 
Ils comprennent notamment : 

- une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé, 
- du matériel stérile à usage unique, 
- un lieu destiné au stockage des déchets d'activités de soins dans des containers de 

sécurité, 
- des moyens médicaux de secours appropriés à la nature de l'activité, immédiatement 

disponibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Les numéros de téléphone du 
SAMU et des ambulances sont accessibles immédiatement. 

c) Conditions de fonctionnement 
Les centres possèdent un règlement interne précisant les conditions de leur fonctionnement, le nom 
du responsable et les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins sont précisées dans le 
règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. 
Les heures d'ouverture, les heures de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles 
au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des locaux. 
Une permanence téléphonique est assurée par une ligne directe avec renvoi ou un répondeur, indiquant 
les horaires d'ouverture. 
Les dossiers médicaux sont conservés dans le respect du secret médical et professionnel et de la 
réglementation en vigueur. 

II- Dispositions particulières 
a) personnels 
L'équipe minimum est constituée de deux personnes, dont au moins un médecin qui doit être 

présent sur les lieux aux heures d'ouverture des séances de vaccination. 
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b) locaux et matériel 

Les locaux comprennent au minimum une salle d'attente et une pièce pour vacciner, équipée d'une 
table d'examen ou d'un lit. 
L'équipement permet le respect des règles d'hygiène et de conservation des vaccins en vigueur. 

c) règles de bonne pratique 
La vaccination réalisée dans le centre comprend les démarches suivantes : 
- entretien individuel d'information et de conseil ; 

- pratique de la vaccination dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et en utilisant du 
matériel à usage unique ; 

- inscription de l'acte (pathologie, date, marque du vaccin et numéro de lot de fabrication) et du 
nom du vaccinateur sur le registre. Ces informations sont également consignées sur le carnet de 
santé de l'enfant, le carnet de vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination 
qui est délivré. 

L'information au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal et des avis du 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et du Haut Conseil de la santé publique. 

d) registres de vaccination 
Afin de garantir la traçabilité des vaccinations, le registre de vaccination mentionne les nom et 
prénom et la date de naissance de la personne vaccinée, la date de vaccination, la marque du vaccin, 
son lot de fabrication et le nom du vaccinateur. 
Le registre fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. 

e) disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des 
éventuelles réactions indésirables graves 

Les centres disposent d'adrénaline dont la date de péremption est régulièrement contrôlée. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  143



ANNEXE 9 

VACCINATIONS 

* 1 questionnaire par structure/service 

Département 06 
	

Année 2015 

Nom de la structure/service : 

Adresse • 	  

Tél • 	  

Responsable • 	  

Personne ayant rempli le questionnaire 

M 	  

Tél 	  

Structure/service relevant d'une collectivité territoriale 	®oui 	Clnon 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE : - 	Ne laisser aucune case à blanc 
- 	Indiquer « 0 » si la donnée est nulle 
- 	« ND » si la donnée existe mais n'est 

pas disponible 
ORGANISATION 

Nombre de sites permanents de vaccination gérés par la structure 
SITE 1 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 

SITE 2 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 
SITE 3 ... (remplir 1 tableau par site) 
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Activité vaccinale du centre départemental de vaccination * 
Nombre total de personnes vaccinées 

Nombre total de vaccins pratiqués 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu scolaire 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu pénitentiaire 

Nombre total de vaccins pratiqués à l'extérieur des sites permanents 

Préciser les lieux de vaccination hors sites permanents : 

File active des personnes vaccinées 
Pourcentage hommes/femmes 

Pourcentage par tranches d'âge : 

• < 3 ans 

• [3 ans - 6 ans[ 

• [6 ans — 15 ans[ 

• [15 ans — 20 ans[ 

• [20 ans — 30 ans[ 

• [30 ans — 60 ans[ 

• > 60 ans 

Pourcentage résidant dans le département 

Pourcentage résidant dans la région 

Proportions habitat rural, semi-rural, urbain 

Pourcentage de personnes ayant un médecin traitant 

Pourcentage de personnes bénéficiaires CMU ou AME 

Pourcentage primo-vaccinations 

* centre départemental de vaccinations : activités faites par convention avec les services communaux 
d'hygiène et de santé et par le département 
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Vaccins 
(obligatoires 

ou 
recommand 

és par le 
calendrier 

vaccinal en 
vigueur) 

ler trimestre 2eme  trimestre 3eme  trimestre 4eme  trimestre 

Primo 
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo-  
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo-  
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo- 
vaccinatio 

n 

Rappel 
s 

BCG 

D 

T 

P 

Coq 

Pharmacovigilance 
Nombre de déclarations au centre régional de pharmacovigilance 

Promotion de la vaccination 
Nombre d'actions d'information pour le public 

Proportion temps consacré aux actions d'information du public 

Nombre d'actions d'information et formation des professionnels 

Proportion temps consacré aux actions d'information et formation des 

professionnels 

Description succincte des actions (publics ciblés, durée, type de vaccin) 
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Partenariats 
Nombre de partenaires ponctuels (lister les partenaires 

Nombre de partenaires travaillant en réseau avec le centre (lister les partenaires) 

Nombre de partenaires avec lesquels une convention a été signée (lister les 

partenaires) 
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ANNEXE 10 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE (RAP) POUR LES CENTRES 
DE VACCINATIONS 

(A adresser au directeur général de l'ARS) 

Département : _ _ 	Région : _ _ _ _ _ _ _ _ 	Année (= N-1) : 20 

Centre habilité 	[ 	] 	ou conventionné (Département) [  

Nom de l'établissement / structure / service : Personne ayant rempli le 
questionnaire 

Nom : 

Fonction : 

Téléphone. : 

e-mail: 

-------------- 

Adresse postale 

E-mail - 	 - 

Téléphone : 	 ------- -- 

Responsable : 

Consignes FA Le rapport, demandé lors de l'année en cours N, concerne les données de l'année précédente 
(soit N-1) 

' Ne laisser aucun blanc 

n Pour les réponses « Oui ou Non », entourer la bonne réponse 

• Indiquer «  0 » si la donnée est nulle : «ND »  si la donnée existe mais n'est pas disponible. 

 

Oui ou Non 

[ 	] 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

[ 	] 
[ 	 
[ 	] 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Le centre est-il ouvert au moins une fois par semaine ? 
(Définition : le centre est un lieu fixe où, de façon permanente ou à des horaires fixes, des 
vaccinations sont pratiquées de façon exclusive par du personnel dédié) 
Si oui, préciser par semaine : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
(pour les centres calculant en journées de travail, une demi-journée équivaut à 3 heures 
et demie) 
• Consultation le samedi : 	(entourer la bonne réponse) : 
• Le centre est-il ouvert en horaires décalés (c'est-à-dire : avant 9h et/ ou entre 12h et 

14h et/ou après 18h) ? 
• Si oui, préciser : 

Si non, préciser par mois : 
• Nombre de jours d'ouverture : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
• Nombre total d'heures d'ouverture où les personnes peuvent être vaccinées 
• Consultation le samedi : 	(entourer la bonne réponse) 

Autres horaires (moins d'une fois par mois) ; si oui, préciser : 
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• Le centre dispose-t-il d'annexe ou antenne ? 
(Définition d'annexe ou antenne : autres lieux fixes aménagés, dépendant du centre, 
garantissant des conditions sécurisées de conservation des vaccins) 

▪ Si oui, nombre : 
13 	Préciser leurs lieux d'installation : 

• Milieu scolaire 	  
• Milieu universitaire 	  
• Milieu pénitentiaire 	  
• Mairies 	  
• Centres hospitaliers 	  
• Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	 
• Services de santé au travail 	  
• CHRS 	  
• CADA 	  
• Autres : préciser 	  

o Le centre intervient-il sur des sites mobiles ou sur d'autres lieux de façon 
ponctuelle? 
(Définition : lieux où le matériel permettant de réaliser les vaccinations doit être 
transporté par du personnel dépendant du centre) 
▪ Si oui, nombre de : - sites mobiles 	  

- lieux d'intervention ponctuelle dans l'année..........  
▪ Préciser les sites ou lieux d'intervention : 

• Milieu scolaire 	  
• Milieu universitaire 	  
• Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  
• Mairies 	  
• Maisons de quartier 	  
• Services de santé au travail / Entreprises 	  
• CHRS 	  
• CADA 	  
• CSAPA 	  
o Aires d'accueil ou zones de stationnement des gens du voyage 	 
o Autres, préciser : foyers de migrants, foyers de jeunes travailleurs, 

missions locales, habitats précaires/atypiques (squats, bidonvilles, ..), 
lors de manifestations publiques (événementiels) 	 

Oui ou Non 

[ 	 

Oui ou Non 

1 
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o Le centre de vaccination dispose-t-il d'un véhicule équipé pour intervenir sur 
ces sites ? (camion, bus, camping-car, ...) 

® 	Le centre fournit-il des vaccins à des partenaires ? 
(Définition : associations, établissements, services ou structures auxquels 
seulement des vaccins sont fournis par le centre) 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

ni 	Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 
o Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	  [ 	1 

e 	Services de santé au travail 	  [ 	1 

® 	Services universitaires de médecine préventive (SUMPPS) 	 [ 	1 

o Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  [ 	1 

e 	Mairies 	  [ 	1 

1 	1 e 	Cabinet de médecin libéral 	  
e 	Autres • 	  [ 	1 

e 	Autres modalités d'organisation : 
(par exemple paiements de vacation de médecin vaccinateur pour une autre structure_ 

in 	Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 

Oui ou Non 

e 	Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	  1 	1 
e 	Mairies 	  [ 	1 
o Cabinets de médecins libéraux 	  [ 	1 
o Autres : 	  [ 	1 

e 	Personnel dédié à la vaccination (en nombre de personnes et en ETP) 
(Un équivalent temps plein =ETP équivaut à 10 demi-journées de travail par semaine. 
Un professionnel présent 2 demi-journées par semaine correspond à 0,2 ETP. Si 3 
médecins interviennent chacun 2 demi-journées, le nombre de médecins sera 3 et l'ETP 
0,6. 
Pour un temps de travail inférieur à une demi-journée par semaine (soit moins de 3 heures 
et demie), calculer le temps en prenant pour base : 0,01ETP équivaut à environ 1h et 
demie de travail par mois, et 0,025 ETP à une demi-journée par mois. Si le temps est 
inférieur à 0,01ETP, ne pas le noter dans cette partie mais expliciter dans la partie Nbre 	ETP 

Commentaires). 
e 	Personnel total 

— 	médecins 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	cadre infirmier 	  1_1 1 	1 
— 	infirmiers 	  1 	1 	1 	1 
— 	aides-soignants 	  [_1 [ 	1 
— 	secrétaires 	  1_1 [ 	1 
— 	assistants sociaux 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	coordonnateurs de réseaux santé 	  [_1 [ 	1 
— 	gestionnaire informatique 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	Autre(s) (médiateur santé, interprète, agent de service,...) préciser la 

fonction, le nombre de personnes et les ETP correspondants : 
[ 	1 	[ 	1 

• 	  [J[ 	1 
e 	  [ 	1 	[ 	1 
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[ 

Oui ou Non 

] 

® 	Le centre dispose-t-il d'un logiciel pour la gestion des dossiers des consultants ? 

® 	Si oui, préciser lequel 	  

B 	Permet-il l'agrégation automatique des données pour remplir le rapport 
d'activité et de performance ? 

e 	D'autres logiciels (gestion de stocks, comptabilité, ...) sont-ils disponibles ? 

® 	Si oui, préciser quel(s) logiciel(s) 	  

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Tous sites confondus (centre, annexes/antennes, sites mobiles, lieux intervention 
ponctuelle, partenaires, autres organisations) 

e 	Nombre total de consultations médicales : 
Il correspond au nombre total de personnes ayant consulté et ayant bénéficié ou non 

[ ] 

d'un acte vaccinal. Ainsi une même personne qui a reçu successivement au cours de 
l'année écoulée une vaccination complète hépatite B (3 injections), une vaccination 
diphtérie-tétanos—polio, puis une vaccination contre la grippe est comptée 5 fois si 
toutes les injections sont réalisées par le centre. Sont également comptabilisées dans ce 
nombre total toutes les personnes ayant consulté mais non vaccinées. 

® 	Nombre total de personnes vaccinées 	  

l'i 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	 

[ ] 

[ ] 

Tous sites confondus Nbre % 

e 	Nombre total et pourcentage d'hommes vaccinés 	 .. [ ][ ] 
e 	Nombre total et pourcentage de femmes vaccinées 	  [ ][ ] 

e 	Non documentés : nombre et pourcentage 	  [ ]{ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre total de personnes vaccinées par tranches d'âge : 

— 	0 - 2 ans 	  [ ] 

— 	> 2 ans - < 7 ans 	  [ ] 

— 	> 7 ans — < 16 ans 	  [ ] 

— 	> 16 ans - < 26 ans 	  [ ] 

— 	> 26 ans - < 65 ans 	  [ ] 

— 	> 65 ans 	  [ ] 
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Répartition selon les sites 

e 	Centre de vaccination 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	  

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	  

[ ] 

[ ] 

® 	Annexes ou antennes 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	  

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	  ]  

[ ] 

[ 

e 	Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	 . 

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	. 

[ ] 

[ [ 

® 	Partenariats : 

- 	Nombre de personnes vaccinées [ ] 

e 	Autres modalités d'organisation (préciser) : 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 	_ __ __ __ __ __ 	__ __ __ 	. 	_ 	__ __ __ __ __ __ __ -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 	- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- Nombre de personnes vaccinées 

[ ] 

[ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant dans le département 

® 	Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant hors département 
mais résidant dans la région 

Nbre 

[ ][ 

% 

] 

[ ][ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre et pourcentage de personnes vaccinées bénéficiaires de la CMU ou de 
l'AME ou de la prise en charge pour « soins urgents » 	 . 

e 	Nombre et pourcentage de personnes vaccinées ne disposant pas de 
complémentaire santé (assurance ou mutuelle) 	  
(ce qui inclut les personnes sans aucune couverture sociale) 

Nbre 

[ ][ 

% 

] 

[ ][ ] 
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ACTIVITE ANNUELLE DE VACCINATION 	CINS ADMINISTRE 
et TESTS PREVACCINAUX 

Tous sites confondus 
® 	Nombre total de vaccins administrés 	  

(un vaccin est défini comme une injection d'une dose vaccinale quel que soit le nombre 
de valences contenues dans l'ampoule ; ainsi une injection d'Infanrix Hexa® comptera 
pour un vaccin administré comme une injection de Prévenar® ou de Gardasil®) 

[ j 

Répartition selon les sites 
® 	Centre de vaccination 

- 	Nombre de vaccins administrés 	 . [ i 

o Antennes ou Annexes 
- 	Nombre de vaccins administrés 	  [ i 

o Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 
— Nombre de vaccins administrés 	  [ i 

® 	Partenariats : 
— Nombre de vaccins administrés 	 . [ I 

® 	Autres modalités d'organisation (préciser) : 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

— 	Nombre de vaccins administrés 	  

[ [ 

i [ 

• Nombre de fois où le centre de vaccination est sollicité par les autorités sanitaires 
pour intervenir autour d'un ou plusieurs cas groupés de maladies à prévention 
vaccinale 

o Si possible, préciser quel vaccin a été utilisé et combien de vaccins ont été 
administrés : 

- 	Vaccination contre les infections invasives à méningocoque 

• Nombre de vaccins administrés 	  

- 	Vaccination contre rougeole, oreillons, rubéole 

® 	Nombre de vaccins administrés 	  

- 	Vaccination contre la coqueluche 

• Nombre de vaccins administrés 	  

— Autre vaccination : 

• Nom et Nombre de vaccins administrés 	  

• Nom et Nombre de vaccins administrés 	  

[ i 

[ i 

[ 1 

[ I 

[ i 

[ i 
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Vaccins pouvant être proposés 

(obligatoires ou recommandés selon le calendrier vaccinal en vigueur) 
Nom des maladies prévenues par le vaccin 

® 	Noms commerciaux des vaccins 

l'année  

Nombre de vaccins 
administrés dans 

BCG (tuberculose) 
H 	BCG SSI 

Diphtérie / Tétanos 
® 	DT vax 

Diphtérie / Tétanos / Polio 
H 	Enfants : DTPolio 	 Adultes : Revaxis 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche 
H 	Enfants : InfanrixTetra / Tétravac acellulaire 
H 	Adultes : Boostrixtetra /Repevax 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae 
• InfanrixQuinta / Pentavac 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae / Hépatite B 
H 	InfanrixHexa 

Grippe saisonnière 
H 	Agrippal / Fluarix / Fluvirine / Gripguard / Irnmugrip / Influvac / Mutagrip / 

Prévigrip / Vaxigrip 

Grippe / Tétanos 
H 	Tétagrip 

Haemophilus influenzae 
H 	Act-Hib 

Hépatite A 
H 	Enfants : Avaxim 80 / Havrix 720 
ta 	Adultes : Avaxim 160 / Havrix 1440 

Hépatite B 
• Enfants : Engérix B10 / HBVaxpro 5 / Genhévac B / 
• Adultes : Engérix B20 / HBVaxpro 10 / HBVaxpro 40 / Genhévac B 

Hépatite A & Hépatite B 
Il 	Twinrix enfant / Twinrix adulte 

Méningocoque A, C, Y, W135 
• Mencevax / Menveo 

Méningocoque A & C 
• Vaccin méningococcique A+C polyosidique 

Méningocoque C 
• Meningitec / Meninvact / Menjugatekit / Neisvac 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  154



Papillomavirus humains (HPV) 
® 	Cervarix / Gardasil 

Pneumocoque 
® 	Enfants : Prevenar / Pneumo23 	Adultes : Pneumo23 

Poliomyélite 
® 	Imovax Polio 

Rougeole 
Il 	Rouvax 

Rougeole / Oreillons / Rubéole 
® 	MMR Vax / Priorix / ROR Vax 

Rubéole 
u 	Rudivax 

Tétanos 
® 	Vaccin tétanique Pasteur 

Varicelle 
® 	Varilrix / Varivax 

Autres vaccins (préciser le nom) : 

Tests pré-vaccinaux réalisés par le centre lui-même 

(ne pas prendre en compte les tests effectués par d'autres structures, 

même dans le cadre d'une convention avec le centre) 

Nombre 

Intradermoréaction à la tuberculine 

Sérologie Hépatite B 

Autres tests sérologiques, préciser : 

e 	Nombre annuel de déclarations à votre centre de pharmacovigilance : [ 	i 
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Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

[ 1 

[ 1 

[ 1 

[ 	 1 

Actions d'information, de formation et de communication 

• Participation aux actions de la Semaine Européenne de la Vaccination 
(SEV) 

• Actions collectives (y compris celles de la SEV) auprès de publics non 
professionnels (grand public, groupes ciblés) 

- Préciser le nombre d'actions réalisées par type d'actions ((cocher les 
cases correspondantes) : 

el 	Communiqués ou encarts dans la presse écrite 	  

el 	Entretiens radio ou télévisuel 	  

Conférences — débats 	  

Expositions commentées 	  

Distribution de dépliants ou autres supports d'information 	 

Actions de sensibilisation auprès de groupes ciblés 	 

® 	Autres actions, préciser : 	  

- Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 

• Actions (incluant celles de la SEV) auprès d'étudiants dans les filières 
de santé, de professionnels de santé ou de personnels dans les 
structures médicosociales (crèches, établissements pour personnes 
handicapées, pour personnes âgées, ..) 

- Préciser le nombre de ces actions par type d'actions ((cocher les cases 
correspondantes) 

il 	Encarts / articles de presse écrite professionnelle ou institutionnelle 

® Idem dans newsletters informatiques 	  

® Conférences-débats / EPU 	  

• Séminaires / ateliers de formation / formation continue 	 
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® 	Mailings 	  

® 	Création et Diffusion d'outils d'infoimation pour les professionnels 

® 	Diffusion de documents d'information pour les patients 	 

® 	Autres actions, préciser : 	  

[ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

- 	Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 

[ 	 ] 

PARTENARIATS 
m 

e 	Nombre de partenaires réguliers : 
(partenaire : association, établissement, service ou structure auquel le centre 
s'est associé pour mener une action concernant les vaccinations, par exemple 
séance de vaccination, information, ...) 

- 	Distinguer les partenaires ayant passé ou non une convention avec le 
centre (cocher les cases correspondantes) 

[ 	] 

Avec 	/ 	Sans 
convention 

® 	Etablissements scolaires 	  1 	[ ] 

® 	Services universitaires 	  [ ] 	[ ] 

® 	Centres / institutions de formation 	 (IFSI, apprentis) professionnelle [ ] 	[ ] 

Ei 	Centres de santé (départementaux ou municipaux) 	  [ ] 	[ ] 

• Centres / services hospitaliers 	 . [ ] 	[ ] 

• Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  [ ] 	[ ] 

• Services de santé au travail 	  1 	[ 

• CSAPA (Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) 	  1 	[ 

• CDAG / CIDDIST 	  1 1 	[ ] 

® 	Mairies (CCAS, maisons de quartier, ..) 	  [ ] 	[ ] 

• CLAT (centre de lutte antituberculeuse) 	  [ ] 	[ 

• Centres d'accueil et d'hébergement (CHRS, CADA, foyers de 
migrants, . .) 	  [ ] 	[ 

• Associations de solidarité 	  1 	[ 

• Etablissements sociaux (épiceries ou restaurants sociaux, centres 
socio- culturels,...) 1 	[ 

• Autres, préciser 1 	[ 

[ ] 	[ ] 

1 	[ 
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® 	Nombre de partenaires ponctuels 

- 	Les lister : 

[ 	[ 

MMENTAIRE 

FliMilr , 4 = 	/ REP 	ITION DU BUDGE 

de vaccination (en euros) Montants alloués au centre 

Année* N-2 Année* N-1 

Montant des subventions allouées (Etat et/ou 
Département) 

Autres contributions financières allouées 

Montant total des ressources financières du centre 

* Les données de performance, demandées lors de l'année en cours N, concernent les données 
des deux années précédentes (soit N-1 et N-2). 

Existe-t-il des contributions non valorisées ? 

Si oui, préciser le(s) contributeur(s) : 
Oui ou Non 
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Montant total et Répartition des dépenses de l'année N-1 (en euros) 

Type de dépenses Montant 

Montant total des dépenses du centre 

Personnels 

(rémunérations, charges sociales, formation continue/ professionnelle) 

Achats de vaccins et d'autres produits médicaux (montant total) : 

o Vaccins (montant total) 	  

o Autres médicaments et consommables médicaux (adrénaline, petit 

matériel, compresses, désinfectants, ...) 	 . 

F  ] 

[ 1 

F i 

Dépenses pour les actions de promotion pour le public et les 
professionnels 
(achats 	de 	matériels, 	frais 	d'impression, 	publications, 	frais 	de 
déplacements, etc.) 

Coût de fonctionnement du centre, autres charges ou dépenses 

(coût 	de 	structure, 	locations, 	bureautique, 	mobiliers, 	fournitures, 
maintenance informatique, 	entretien, réparations, assurances, 	impôts, 
taxes, 	charges financières, frais de déplacements hors 	actions de 
promotion...) 

Une convention a-t-elle été passée avec la CPAM pour la prise en 
charge des vaccins (part assurance maladie) ? 	  

Est-elle envisagée? 	 • 

Si oui, pour quels types de vaccins ? 

Modalité du conventionnement avec l'assurance maladie ? 

® 	convention individuelle avec utilisation de la carte vitale 	 

el 	budget forfaitaire lié à l'activité prévisionnelle 	  

Il 	Autres : 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE AUX VACCINATIONS PUBLIQUES 

ENTRE : 

Le Département des Alpes-Maritimes représenté par Monsieur Eric CIOTTI, Président en exercice, 
domicilié à cet effet au centre administratif départemental, 147 bd du Mercantour, BP n° 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 : 

La ville de Nice, représentée par le Maire, Monsieur Christian ESTROSI, domicilié à cet effet à l'Hôtel 
de Ville, 06364 Nice cedex 4, et agissant conformément à la délibération du conseil municipal en date 
du .. 26.JulN. 201 

d'autre part, 

Vu les articles L. 3111-1, L.3111-2, L.3111-3, L.3111-11, L.3112-2, L.3112-3, L.1422-1, L.1423-1, 
L.1423-2, du code de la santé publique ; 
Vu le décret n°2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin 
antituberculeux BCG ; 
Vu la convention entre l'Agence régionale de santé et le Département, portant délégation de 
compétences au Département des Alpes-Maritimes, pour l'année 2015 ; 
Vu la convention de partenariat entre le Département et la Commune de Nice, signée le 3 jui'let 2014, 
et valable pour l'exercice 2014. 

PREAMBULE 

Le Département est chargé de l'organisation générale du service de la vaccination aux termes de ta 
convention signée pour l'année 2015, portant délégation de compétences au Département par l'État. 
Son article 2 précise la poursuite des actions mises en oeuvre par la coordination technique 
départementale des vaccinations (annexe 1). 
Les services communaux d'hygiène et de santé des Communes d'Antibes, Cannes, Grasse, Menton et 
Nice exercent des activités en matière de vaccination aux termes d'une convention signée avec le 
Département et renouvelée annuellement. 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est 
essentielle à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le 
Département s'est doté d'une coordination technique départementale des vaccinations regroupant 
l'ensemble des acteurs afin d'appliquer au mieux la politique vaccinale en mettant en oeuvre des 
actions et en mutualisant les partenaires. 

Article 1 : OBJET  
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat en matière de service public 
de vaccination sur le territoire de la commune de Nice. 
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Article 2 : MISSIONS 
La Commune, dans le cadre de son service communal d'hygiène et de santé, et le Département dans le 
cadre de son service de vaccination, assurent chacun, l'organisation et le financement des vaccinations 
sur la base du calendrier vaccinal en vigueur. 
La Commune, dans le cadre de son service communal d'hygiène et de santé assure et finance les 
missions suivantes, à savoir : 

l'organisation des convocations ; 

la réalisation des vaccinations obligatoires ; 

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 de vaccination ; 
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. 
La Commune peut effectuer, dans le cadre de ses actions de santé, la mise en oeuvre des vaccinations 
antituberculeuses BCG. 
La Commune : 

- 	peut assurer la vaccination des personnes résidant hors de sa commune sur le territoire de 
santé de proximité, 
s'efforce 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 l'Agence 
régionale de santé (ARS). 

La Commune peut organiser des séances de vaccination en collaboration avec l'Éducation nationale 
dans les établissements scolaires. 

Article, 3 : CLAUSES TECHNIQUES  
ConforrOment au plan d'actions et aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie vaccinale régionale 
cIP; 1.  ARS, le Département et la Commune en liaison avec la coordination technique départementale des 
vi.‘cc:t.ations, appliquent le calendrier vaccinal, et les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France et du Haut Comité de santé publique, chacun dans le cadre de leur compétence. 
Les vacçii.ations effectuées par la Commune sont réalisées par des agents relevant de son autorité 
hiérarçhique. Les médecins vaccinateurs doivent être agréés. 
Le Département met à la disposition de la Commune, les vaccins associés suivants : 

vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé 
(dTCaP), 

- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé et de 
l'haemophilus influenzae type B conjugué (DTCaPHib), 

- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé 
(DTCP), 

- vaccin hépatite B, 
- vaccin triple (rougeole, oreillons, rubéole). 

Le Département restituera à la Commune, les vaccins obligatoires administrés aux personnes résidant 
hors de la commune, sur le territoire de proximité, d'après le tableau récapitulatif (annexe 2). Celui-ci 
devra être transmis à la fin de chaque trimestre, au Département des Alpes-Maritimes, Direction 
générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, bureau 408, centre administratif 
départemental, BP 3007, 06201 Nice cedex 3. 
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attirmiteet par délégation, 
L'Adjoint au Directeur général adjoint 

r le dévelopiiiaiin,-:int des solidarités humaines 
ire au re 

parlciren,, des 
ails 

Article 4 : MODALITES FINANCIERES  
Au titre de la vaccination antituberculeuse, le Département versera à la Commune une participation 
financière pour les tests tuberculiniques pratiqués (annexe 3) et pour la vaccination contre le BCG 
(annexe 4). 
En ce qui concerne les vaccinations hors BCG, en faveur des personnes résidant hors de la commune, 
sur le territoire de proximité, le Département versera à la Commune une participation financière pour 
l'acte vaccinal (annexe 6). 
Les annexes 5 et 7 dûment complétées devront être adressées avant le 31 décembre 2015, au 
Département des Alpes-Maritimes, Direction générale adjointe pour le développement des solidarités 
humaines, bureau 408, centre administratif départemental, BP 3007, 06201 Nice cedex 3. 

Article 5 : MOYENS 
La Commune fournit le personnel et les moyens techniques notamment informatiques nécessaires à 
l'exécution des vaccinations dans le cadre de leurs actions, et dans le respect des conditions techniques 
jointes en annexe 8. 

Article 6 : ECHANGES DE DONNEES  
La Commune transmet au Département les éléments nécessaires à la tenue des indicateurs de santé 
demandés par le directeur général de l'ARS, selon les modèles joints en annexes 9 et 10. 
La Commune peut participer aux études épidémiologiques et actions de santé publique en matière de 
vaccination. 

Article 7 : DUREE  
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Son terme est fixé au 
31 décembre 2015. Elle est renouvelable par reconduction expresse. 

Article 8 : MODIFICATIONS  
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant. 

Article 9 : RESILIATION 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure effectuée par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet pendant 33 jours, 1e présente 
convention pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée avec demande d zN,is de r!'crept;op, 

Article 10 : LITIGES  
Tout litige susceptible de survenir entre les parties, à l'occasion de l'application de la r» ésetËe, fera 
l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable. A défaut, l'affaire sera portée par la partie la plus 
diligente devant le tribunal administratif de Nice. 

Fait en trois exemplaires originaux 

Nice le,  0  8 JUIL. 2015 

Pour le Département des Alpes-Maritimes, 	 Pour la Commune de Nice, 
Le Président, 	 Le Maire, 

Chft;tine TE:AXERA 1 3 ACT 211:5 
N° 	 • 

   

Direction des Affaires ,luridirwo. 
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ANNEXES 
CONVENTION RELATIVE AUX VACCINATIONS PUBLIQUES 
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ANNEXE 1  

COORDINATION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DES VACCINATIONS 

Responsable : Madame le docteur Mai-Ly DURANT 

INTERET 

La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est essentielle 
à la réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le département s'est 
doté d'une coordination départementale regroupant l'ensemble des acteurs afin d'appliquer au mieux 
la politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par l'ARS et auquel le département des Alpes 
Maritimes est associé. L'objectif est de rechercher une cohérence des actions et de mutualiser les 
partenaires. 

OBJECTIFS 
favoriser la mise en oeuvre du calendrier vaccinal notamment pour les 
vaccinations recommandées, élaboré par le comité technique des vaccinations ; 
tenir compte de l'évolution du contexte départemental en particulier l'épidémiologie des 
maladies transmissibles, la situation socio-économique et la couverture vaccinale de la 
population ; 
fédérer les institutions et les professionnels du secteur public et libéral pour organiser de 
façon active une politique vaccinale. 

MISSIONS 
mettre en commun et analyser les données ; 
élaborer des orientations sur la base de ces analyses ; 
proposer la mise en place des vaccinations publiques ; 
envisager les participations financières ; 
communiquer auprès des professionnels de santé, pour l'actualisation de leurs 
connaissances ; 
développer les actions de communications destinées au public. 

COMPOSITION 
Cette structure regroupera des représentants des acteurs concernés : 

Agence régionale de santé (ARS) ; 
Département ; 
Caisse primaire d'assurance maladie ; 
Services communaux d'hygiène et de santé ; 
Services hospitaliers ; 
Ordre des médecins, de l'association des pédiatres, de la médecine du travail, des 
mutuelles et de l'union régionale des médecins libéraux ; 
Direction académique des services de l'Éducation nationale. 

ORGANISATION 
- 	secrétariat assuré par le Département ; 
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réunions annuelles afin d'arrêter les orientations prises en commun ; 
groupes de travail suivant les thèmes ; 
objectifs pour les années à venir. 

PERSPECTIVES 2015 
améliorer l'information du public et des professionnels de santé par la mise en place d'un 
«relais vaccinations» ; 
participer aux programmes de santé sur les vaccinations. 
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Date de 

naissance du 

bénéficiaire 

Commune de 

résidence 

Date de la 

vaccination 

Nom du 

vaccin 

Nom du 

bénéficiaire 

ANNEXE 2 

LISTE DES VACCINS OBLIGATOIRES ADMINISTRÉS AUX PERSONNES RÉSIDANT HORS DE LA 

COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉ 
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ANNEXE 3 

TEST TUBERCULINIQUE (IDR) DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN TEST IDR 

Infirmière (charges patronales incluses) 20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin (charges patronales incluses) 23,65 € 5 mn 1,97 € 

coût 

unitaire 

du flacon 

test IDR (flacon pour 10 ml)* 7,36 € 1,47 € 

Frais de gestion 20% 1,03 € 

coût pour 1 test IDR 6,16 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 tests IDR 
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ANNEXE 4 

VACCINATION CONTRE LE BCG DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE 

coût 

horaire 
temps coût global 

Médecin 
(charges patronales incluses) 

23,65 € 10 mn 3,94 € 

coût 

unitaire 

du flacon 

Vaccin BCG SSI (flacon pour 10 ml)* 8,82 € 1,76 € 

Frais de gestion 20% 1,48 € 

coût pour 1 acte vaccinal contre le 

BCG 
7,18 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 actes vaccinaux 
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Date de la 

vaccination 
Nom du bénéficiaire 

Nature de l'acte 

IDR ou BCG 

Commune de 

résidence 

ANNEXE 5 

LISTE DES PERSONNES POUR QUI UN TEST TUBERCULINIQUE (IDR) OU UN VACCIN 

CONTRE LE BCG A ÉTÉ ADMINISTRÉ 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  169



ANNEXE 6 

VACCINATION HORS BCG DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

POUR LES PERSONNES RESIDANT HORS DE LA COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE 

PROXI MITE 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE 

coût 

horaire 
temps coût global 

Infirmière 
(charges patronales incluses) 

20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin 
(charges patronales incluses) 

23,65 € 10 mn 3,94 € 

Frais de gestion 20% 1,13 € 

coût pour 1 acte vaccinal 6,76 € 
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Commune de 

résidence 
Date de vaccination Nom du vaccin Nom du bénéficiaire 

ANNEXE 7 

LISTE DES PERSONNES VACCINÉES (HORS BCG) RÉSIDANT HORS DE LA COMMUNE 

SUR LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉ 
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Annexe 8  
Dispositions relatives aux centres de vaccination 

a) Dispositions générales 

Les centres mentionnés dans la présente convention sont ouverts, à titre gratuit, à toutes les 
personnes qui souhaitent consulter ; leur implantation est déterminée de manière à permettre 
l'accueil des personnes les plus vulnérables aux risques de contamination et celles qui éprouvent le 
plus de difficultés pour accéder au système de soins. Ils sont accessibles par les transports en commun. 
Un fléchage indique clairement le lieu de la consultation. 
Le nom du médecin désigné comme responsable médical du centre est communiqué au Directeur Général 
de l'ARS à la signature de la présente convention et en cas de remplacement. 
Les centres développent, à l'égard des personnes en situation de précarité ou dont la mobilité est réduite, 
des démarches appropriées d'information, de prévention et d'incitation, en partenariat avec les services 
médico-sociaux locaux et les associations. Le recours à un service d'interprétariat est prévu. 
L'organisation de ces services leur permet de dispenser des soins conformes aux dispositions du code 
de la santé publique portant code de déontologie médicale et à celles relatives aux droits des malades. Les 
médecins du centre sont tenus, conformément aux articles R.5121-150 et suivants du code de la santé 
publique, de déclarer les effets indésirables graves ou inattendus au centre régional de 
pharmacovigilance. 

b) Locaux et installations matérielles 

Les locaux sont adaptés à l'exercice pratiqué et permettent d'assurer la qualité et la bonne 
exécution des soins. Ils sont conformes à la réglementation relative à la sécurité et l'accessibilité des 
locaux accueillant du public. 
Ils comprennent notamment : 

- une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé, 
- du matériel stérile à usage unique, 
- un lieu destiné au stockage des déchets d'activités de soins dans des containers de 

sécurité, 
- des moyens médicaux de secours appropriés à la nature de l'activité, immédiatement 

disponibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Les numéros de téléphone du 
SAMU et des ambulances sont accessibles immédiatement. 

c) Conditions de fonctionnement 
Les centres possèdent un règlement interne précisant les conditions de leur fonctionnement, le nom 
du responsable et les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins sont précisées dans le 
règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. 
Les heures d'ouverture, les heures de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles 
au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des locaux. 
Une permanence téléphonique est assurée par une ligne directe avec renvoi ou un répondeur, indiquant 
les horaires d'ouverture. 
Les dossiers médicaux sont conservés dans le respect du secret médical et professionnel et de la 
réglementation en vigueur. 

II- Dispositions particulières 
a) personnels 
L'équipe minimum est constituée de deux personnes, dont au moins un médecin qui doit être 

présent sur les lieux aux heures d'ouverture des séances de vaccination. 
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b) locaux et matériel 

Les locaux comprennent au minimum une salle d'attente et une pièce pour vacciner, équipée d'une 
table d'examen ou d'un lit. 
L'équipement permet le respect des règles d'hygiène et de conservation des vaccins en vigueur. 

c) règles de bonne pratique 
La vaccination réalisée dans le centre comprend les démarches suivantes : 
- entretien individuel d'information et de conseil ; 

- pratique de la vaccination dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et en utilisant du 
matériel à usage unique ; 

- inscription de l'acte (pathologie, date, marque du vaccin et numéro de lot de fabrication) et du 
nom du vaccinateur sur le registre. Ces informations sont également consignées sur le carnet de 
santé de l'enfant, le carnet de vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination 
qui est délivré. 

L'information au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal et des avis du 
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et du Haut Conseil de la santé publique. 

d) registres de vaccination 
Afin de garantir la traçabilité des vaccinations, le registre de vaccination mentionne les nom et 
prénom et la date de naissance de la personne vaccinée, la date de vaccination, la marque du vaccin, 
son lot de fabrication et le nom du vaccinateur. 
Le registre fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. 

e) disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des 
éventuelles réactions indésirables graves 

Les centres disposent d'adrénaline dont la date de péremption est régulièrement contrôlée. 
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ANNEXE 9 

VACCINATIONS 

* 1 questionnaire par structure/service 

Département 06 
	

Année 2015 

Nom de la structure/service : 

Adresse • 	  

Tél • 	  

Responsable • 	  

Personne ayant rempli le questionnaire 

M 	  

Tél 	  

Structure/service relevant d'une collectivité territoriale 	®oui 	Clnon 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE : - 	Ne laisser aucune case à blanc 
- 	Indiquer « 0 » si la donnée est nulle 
- 	« ND » si la donnée existe mais n'est 

pas disponible 
ORGANISATION 

Nombre de sites permanents de vaccination gérés par la structure 
SITE 1 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 

SITE 2 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 
SITE 3 ... (remplir 1 tableau par site) 
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Activité vaccinale du centre départemental de vaccination * 
Nombre total de personnes vaccinées 

Nombre total de vaccins pratiqués 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu scolaire 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu pénitentiaire 

Nombre total de vaccins pratiqués à l'extérieur des sites permanents 

Préciser les lieux de vaccination hors sites permanents : 

File active des personnes vaccinées 
Pourcentage hommes/femmes 

Pourcentage par tranches d'âge : 

• < 3 ans 

• [3 ans - 6 ans[ 

• [6 ans — 15 ans[ 

• [15 ans — 20 ans[ 

• [20 ans — 30 ans[ 

• [30 ans — 60 ans[ 

• > 60 ans 

Pourcentage résidant dans le département 

Pourcentage résidant dans la région 

Proportions habitat rural, semi-rural, urbain 

Pourcentage de personnes ayant un médecin traitant 

Pourcentage de personnes bénéficiaires CMU ou AME 

Pourcentage primo-vaccinations 

* centre départemental de vaccinations : activités faites par convention avec les services communaux 
d'hygiène et de santé et par le département 
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Vaccins 
(obligatoires 

ou 
recommand 

és par le 
calendrier 

vaccinal en 
vigueur) 

ler trimestre 2eme  trimestre 3eme  trimestre 4eme  trimestre 

Primo 
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo-  
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo-  
vaccinatio 

n 

rappel 
s 

Primo- 
vaccinatio 

n 

Rappel 
s 

BCG 

D 

T 

P 

Coq 

Pharmacovigilance 
Nombre de déclarations au centre régional de pharmacovigilance 

Promotion de la vaccination 
Nombre d'actions d'information pour le public 

Proportion temps consacré aux actions d'information du public 

Nombre d'actions d'information et formation des professionnels 

Proportion temps consacré aux actions d'information et formation des 

professionnels 

Description succincte des actions (publics ciblés, durée, type de vaccin) 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  176



Partenariats 
Nombre de partenaires ponctuels (lister les partenaires 

Nombre de partenaires travaillant en réseau avec le centre (lister les partenaires) 

Nombre de partenaires avec lesquels une convention a été signée (lister les 

partenaires) 
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ANNEXE 10 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE (RAP) POUR LES CENTRES 
DE VACCINATIONS 

(A adresser au directeur général de l'ARS) 

Département : _ _ 	Région : _ _ _ _ _ _ _ _ 	Année (= N-1) : 20 

Centre habilité 	[ 	] 	ou conventionné (Département) [  

Nom de l'établissement / structure / service : Personne ayant rempli le 
questionnaire 

Nom : 

Fonction : 

Téléphone. : 

e-mail: 

-------------- 

Adresse postale 

E-mail - 	 - 

Téléphone : 	 ------- -- 

Responsable : 

Consignes FA Le rapport, demandé lors de l'année en cours N, concerne les données de l'année précédente 
(soit N-1) 

' Ne laisser aucun blanc 

n Pour les réponses « Oui ou Non », entourer la bonne réponse 

• Indiquer «  0 » si la donnée est nulle : «ND »  si la donnée existe mais n'est pas disponible. 

 

Oui ou Non 

[ 	] 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

[ 	] 
[ 	 
[ 	] 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Le centre est-il ouvert au moins une fois par semaine ? 
(Définition : le centre est un lieu fixe où, de façon permanente ou à des horaires fixes, des 
vaccinations sont pratiquées de façon exclusive par du personnel dédié) 
Si oui, préciser par semaine : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
(pour les centres calculant en journées de travail, une demi-journée équivaut à 3 heures 
et demie) 
• Consultation le samedi : 	(entourer la bonne réponse) : 
• Le centre est-il ouvert en horaires décalés (c'est-à-dire : avant 9h et/ ou entre 12h et 

14h et/ou après 18h) ? 
• Si oui, préciser : 

Si non, préciser par mois : 
• Nombre de jours d'ouverture : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
• Nombre total d'heures d'ouverture où les personnes peuvent être vaccinées 
• Consultation le samedi : 	(entourer la bonne réponse) 

Autres horaires (moins d'une fois par mois) ; si oui, préciser : 
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• Le centre dispose-t-il d'annexe ou antenne ? 
(Définition d'annexe ou antenne : autres lieux fixes aménagés, dépendant du centre, 
garantissant des conditions sécurisées de conservation des vaccins) 

▪ Si oui, nombre : 
13 	Préciser leurs lieux d'installation : 

• Milieu scolaire 	  
• Milieu universitaire 	  
• Milieu pénitentiaire 	  
• Mairies 	  
• Centres hospitaliers 	  
• Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	 
• Services de santé au travail 	  
• CHRS 	  
• CADA 	  
• Autres : préciser 	  

o Le centre intervient-il sur des sites mobiles ou sur d'autres lieux de façon 
ponctuelle? 
(Définition : lieux où le matériel permettant de réaliser les vaccinations doit être 
transporté par du personnel dépendant du centre) 
▪ Si oui, nombre de : - sites mobiles 	  

- lieux d'intervention ponctuelle dans l'année..........  
▪ Préciser les sites ou lieux d'intervention : 

• Milieu scolaire 	  
• Milieu universitaire 	  
• Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  
• Mairies 	  
• Maisons de quartier 	  
• Services de santé au travail / Entreprises 	  
• CHRS 	  
• CADA 	  
• CSAPA 	  
o Aires d'accueil ou zones de stationnement des gens du voyage 	 
o Autres, préciser : foyers de migrants, foyers de jeunes travailleurs, 

missions locales, habitats précaires/atypiques (squats, bidonvilles, ..), 
lors de manifestations publiques (événementiels) 	 

Oui ou Non 

[ 	 

Oui ou Non 

1 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  179



o Le centre de vaccination dispose-t-il d'un véhicule équipé pour intervenir sur 
ces sites ? (camion, bus, camping-car, ...) 

® 	Le centre fournit-il des vaccins à des partenaires ? 
(Définition : associations, établissements, services ou structures auxquels 
seulement des vaccins sont fournis par le centre) 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

ni 	Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 
o Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	  [ 	1 

e 	Services de santé au travail 	  [ 	1 

® 	Services universitaires de médecine préventive (SUMPPS) 	 [ 	1 

o Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  [ 	1 

e 	Mairies 	  [ 	1 

1 	1 e 	Cabinet de médecin libéral 	  
e 	Autres • 	  [ 	1 

e 	Autres modalités d'organisation : 
(par exemple paiements de vacation de médecin vaccinateur pour une autre structure_ 

in 	Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 

Oui ou Non 

e 	Centres de santé (municipaux ou départementaux) 	  1 	1 
e 	Mairies 	  [ 	1 
o Cabinets de médecins libéraux 	  [ 	1 
o Autres : 	  [ 	1 

e 	Personnel dédié à la vaccination (en nombre de personnes et en ETP) 
(Un équivalent temps plein =ETP équivaut à 10 demi-journées de travail par semaine. 
Un professionnel présent 2 demi-journées par semaine correspond à 0,2 ETP. Si 3 
médecins interviennent chacun 2 demi-journées, le nombre de médecins sera 3 et l'ETP 
0,6. 
Pour un temps de travail inférieur à une demi-journée par semaine (soit moins de 3 heures 
et demie), calculer le temps en prenant pour base : 0,01ETP équivaut à environ 1h et 
demie de travail par mois, et 0,025 ETP à une demi-journée par mois. Si le temps est 
inférieur à 0,01ETP, ne pas le noter dans cette partie mais expliciter dans la partie Nbre 	ETP 

Commentaires). 
e 	Personnel total 

— 	médecins 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	cadre infirmier 	  1_1 1 	1 
— 	infirmiers 	  1 	1 	1 	1 
— 	aides-soignants 	  [_1 [ 	1 
— 	secrétaires 	  1_1 [ 	1 
— 	assistants sociaux 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	coordonnateurs de réseaux santé 	  [_1 [ 	1 
— 	gestionnaire informatique 	  [ 	1 	[ 	1 
— 	Autre(s) (médiateur santé, interprète, agent de service,...) préciser la 

fonction, le nombre de personnes et les ETP correspondants : 
[ 	1 	[ 	1 

• 	  [J[ 	1 
e 	  [ 	1 	[ 	1 
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[ 

Oui ou Non 

] 

® 	Le centre dispose-t-il d'un logiciel pour la gestion des dossiers des consultants ? 

® 	Si oui, préciser lequel 	  

B 	Permet-il l'agrégation automatique des données pour remplir le rapport 
d'activité et de performance ? 

e 	D'autres logiciels (gestion de stocks, comptabilité, ...) sont-ils disponibles ? 

® 	Si oui, préciser quel(s) logiciel(s) 	  

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Tous sites confondus (centre, annexes/antennes, sites mobiles, lieux intervention 
ponctuelle, partenaires, autres organisations) 

e 	Nombre total de consultations médicales : 
Il correspond au nombre total de personnes ayant consulté et ayant bénéficié ou non 

[ ] 

d'un acte vaccinal. Ainsi une même personne qui a reçu successivement au cours de 
l'année écoulée une vaccination complète hépatite B (3 injections), une vaccination 
diphtérie-tétanos—polio, puis une vaccination contre la grippe est comptée 5 fois si 
toutes les injections sont réalisées par le centre. Sont également comptabilisées dans ce 
nombre total toutes les personnes ayant consulté mais non vaccinées. 

® 	Nombre total de personnes vaccinées 	  

l'i 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	 

[ ] 

[ ] 

Tous sites confondus Nbre % 

e 	Nombre total et pourcentage d'hommes vaccinés 	 .. [ ][ ] 
e 	Nombre total et pourcentage de femmes vaccinées 	  [ ][ ] 

e 	Non documentés : nombre et pourcentage 	  [ ]{ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre total de personnes vaccinées par tranches d'âge : 

— 	0 - 2 ans 	  [ ] 

— 	> 2 ans - < 7 ans 	  [ ] 

— 	> 7 ans — < 16 ans 	  [ ] 

— 	> 16 ans - < 26 ans 	  [ ] 

— 	> 26 ans - < 65 ans 	  [ ] 

— 	> 65 ans 	  [ ] 
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Répartition selon les sites 

e 	Centre de vaccination 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	  

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	  

[ ] 

[ ] 

® 	Annexes ou antennes 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	  

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	  ]  

[ ] 

[ 

e 	Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 

- 	Nombre de personnes vaccinées 	 . 

- 	Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées 	. 

[ ] 

[ [ 

® 	Partenariats : 

- 	Nombre de personnes vaccinées [ ] 

e 	Autres modalités d'organisation (préciser) : 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 	_ __ __ __ __ __ 	__ __ __ 	. 	_ 	__ __ __ __ __ __ __ -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 	- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- Nombre de personnes vaccinées 

[ ] 

[ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant dans le département 

® 	Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant hors département 
mais résidant dans la région 

Nbre 

[ ][ 

% 

] 

[ ][ ] 

Tous sites confondus 

e 	Nombre et pourcentage de personnes vaccinées bénéficiaires de la CMU ou de 
l'AME ou de la prise en charge pour « soins urgents » 	 . 

e 	Nombre et pourcentage de personnes vaccinées ne disposant pas de 
complémentaire santé (assurance ou mutuelle) 	  
(ce qui inclut les personnes sans aucune couverture sociale) 

Nbre 

[ ][ 

% 

] 

[ ][ ] 
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ACTIVITE ANNUELLE DE VACCINATION 	CINS ADMINISTRE 
et TESTS PREVACCINAUX 

Tous sites confondus 
® 	Nombre total de vaccins administrés 	  

(un vaccin est défini comme une injection d'une dose vaccinale quel que soit le nombre 
de valences contenues dans l'ampoule ; ainsi une injection d'Infanrix Hexa® comptera 
pour un vaccin administré comme une injection de Prévenar® ou de Gardasil®) 

[ j 

Répartition selon les sites 
® 	Centre de vaccination 

- 	Nombre de vaccins administrés 	 . [ i 

o Antennes ou Annexes 
- 	Nombre de vaccins administrés 	  [ i 

o Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 
— Nombre de vaccins administrés 	  [ i 

® 	Partenariats : 
— Nombre de vaccins administrés 	 . [ I 

® 	Autres modalités d'organisation (préciser) : 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 	__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

— 	Nombre de vaccins administrés 	  

[ [ 

i [ 

• Nombre de fois où le centre de vaccination est sollicité par les autorités sanitaires 
pour intervenir autour d'un ou plusieurs cas groupés de maladies à prévention 
vaccinale 

o Si possible, préciser quel vaccin a été utilisé et combien de vaccins ont été 
administrés : 

- 	Vaccination contre les infections invasives à méningocoque 

• Nombre de vaccins administrés 	  

- 	Vaccination contre rougeole, oreillons, rubéole 

® 	Nombre de vaccins administrés 	  

- 	Vaccination contre la coqueluche 

• Nombre de vaccins administrés 	  

— Autre vaccination : 

• Nom et Nombre de vaccins administrés 	  

• Nom et Nombre de vaccins administrés 	  

[ i 

[ i 

[ 1 

[ I 

[ i 

[ i 
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Vaccins pouvant être proposés 

(obligatoires ou recommandés selon le calendrier vaccinal en vigueur) 
Nom des maladies prévenues par le vaccin 

® 	Noms commerciaux des vaccins 

l'année  

Nombre de vaccins 
administrés dans 

BCG (tuberculose) 
H 	BCG SSI 

Diphtérie / Tétanos 
® 	DT vax 

Diphtérie / Tétanos / Polio 
H 	Enfants : DTPolio 	 Adultes : Revaxis 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche 
H 	Enfants : InfanrixTetra / Tétravac acellulaire 
H 	Adultes : Boostrixtetra /Repevax 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae 
• InfanrixQuinta / Pentavac 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae / Hépatite B 
H 	InfanrixHexa 

Grippe saisonnière 
H 	Agrippal / Fluarix / Fluvirine / Gripguard / Irnmugrip / Influvac / Mutagrip / 

Prévigrip / Vaxigrip 

Grippe / Tétanos 
H 	Tétagrip 

Haemophilus influenzae 
H 	Act-Hib 

Hépatite A 
H 	Enfants : Avaxim 80 / Havrix 720 
ta 	Adultes : Avaxim 160 / Havrix 1440 

Hépatite B 
• Enfants : Engérix B10 / HBVaxpro 5 / Genhévac B / 
• Adultes : Engérix B20 / HBVaxpro 10 / HBVaxpro 40 / Genhévac B 

Hépatite A & Hépatite B 
Il 	Twinrix enfant / Twinrix adulte 

Méningocoque A, C, Y, W135 
• Mencevax / Menveo 

Méningocoque A & C 
• Vaccin méningococcique A+C polyosidique 

Méningocoque C 
• Meningitec / Meninvact / Menjugatekit / Neisvac 
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Papillomavirus humains (HPV) 
® 	Cervarix / Gardasil 

Pneumocoque 
® 	Enfants : Prevenar / Pneumo23 	Adultes : Pneumo23 

Poliomyélite 
® 	Imovax Polio 

Rougeole 
Il 	Rouvax 

Rougeole / Oreillons / Rubéole 
® 	MMR Vax / Priorix / ROR Vax 

Rubéole 
u 	Rudivax 

Tétanos 
® 	Vaccin tétanique Pasteur 

Varicelle 
® 	Varilrix / Varivax 

Autres vaccins (préciser le nom) : 

Tests pré-vaccinaux réalisés par le centre lui-même 

(ne pas prendre en compte les tests effectués par d'autres structures, 

même dans le cadre d'une convention avec le centre) 

Nombre 

Intradermoréaction à la tuberculine 

Sérologie Hépatite B 

Autres tests sérologiques, préciser : 

e 	Nombre annuel de déclarations à votre centre de pharmacovigilance : [ 	i 
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Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

[ 1 

[ 1 

[ 1 

[ 	 1 

Actions d'information, de formation et de communication 

• Participation aux actions de la Semaine Européenne de la Vaccination 
(SEV) 

• Actions collectives (y compris celles de la SEV) auprès de publics non 
professionnels (grand public, groupes ciblés) 

- Préciser le nombre d'actions réalisées par type d'actions ((cocher les 
cases correspondantes) : 

el 	Communiqués ou encarts dans la presse écrite 	  

el 	Entretiens radio ou télévisuel 	  

Conférences — débats 	  

Expositions commentées 	  

Distribution de dépliants ou autres supports d'information 	 

Actions de sensibilisation auprès de groupes ciblés 	 

® 	Autres actions, préciser : 	  

- Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 

• Actions (incluant celles de la SEV) auprès d'étudiants dans les filières 
de santé, de professionnels de santé ou de personnels dans les 
structures médicosociales (crèches, établissements pour personnes 
handicapées, pour personnes âgées, ..) 

- Préciser le nombre de ces actions par type d'actions ((cocher les cases 
correspondantes) 

il 	Encarts / articles de presse écrite professionnelle ou institutionnelle 

® Idem dans newsletters informatiques 	  

® Conférences-débats / EPU 	  

• Séminaires / ateliers de formation / formation continue 	 
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® 	Mailings 	  

® 	Création et Diffusion d'outils d'infoimation pour les professionnels 

® 	Diffusion de documents d'information pour les patients 	 

® 	Autres actions, préciser : 	  

[ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

- 	Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 

[ 	 ] 

PARTENARIATS 
m 

e 	Nombre de partenaires réguliers : 
(partenaire : association, établissement, service ou structure auquel le centre 
s'est associé pour mener une action concernant les vaccinations, par exemple 
séance de vaccination, information, ...) 

- 	Distinguer les partenaires ayant passé ou non une convention avec le 
centre (cocher les cases correspondantes) 

[ 	] 

Avec 	/ 	Sans 
convention 

® 	Etablissements scolaires 	  1 	[ ] 

® 	Services universitaires 	  [ ] 	[ ] 

® 	Centres / institutions de formation 	 (IFSI, apprentis) professionnelle [ ] 	[ ] 

Ei 	Centres de santé (départementaux ou municipaux) 	  [ ] 	[ ] 

• Centres / services hospitaliers 	 . [ ] 	[ ] 

• Milieu pénitentiaire (UCSA) 	  [ ] 	[ ] 

• Services de santé au travail 	  1 	[ 

• CSAPA (Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) 	  1 	[ 

• CDAG / CIDDIST 	  1 1 	[ ] 

® 	Mairies (CCAS, maisons de quartier, ..) 	  [ ] 	[ ] 

• CLAT (centre de lutte antituberculeuse) 	  [ ] 	[ 

• Centres d'accueil et d'hébergement (CHRS, CADA, foyers de 
migrants, . .) 	  [ ] 	[ 

• Associations de solidarité 	  1 	[ 

• Etablissements sociaux (épiceries ou restaurants sociaux, centres 
socio- culturels,...) 1 	[ 

• Autres, préciser 1 	[ 

[ ] 	[ ] 

1 	[ 
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® 	Nombre de partenaires ponctuels 

- 	Les lister : 

[ 	[ 

MMENTAIRE 

FliMilr , 4 = 	/ REP 	ITION DU BUDGE 

de vaccination (en euros) Montants alloués au centre 

Année* N-2 Année* N-1 

Montant des subventions allouées (Etat et/ou 
Département) 

Autres contributions financières allouées 

Montant total des ressources financières du centre 

* Les données de performance, demandées lors de l'année en cours N, concernent les données 
des deux années précédentes (soit N-1 et N-2). 

Existe-t-il des contributions non valorisées ? 

Si oui, préciser le(s) contributeur(s) : 
Oui ou Non 
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Montant total et Répartition des dépenses de l'année N-1 (en euros) 

Type de dépenses Montant 

Montant total des dépenses du centre 

Personnels 

(rémunérations, charges sociales, formation continue/ professionnelle) 

Achats de vaccins et d'autres produits médicaux (montant total) : 

o Vaccins (montant total) 	  

o Autres médicaments et consommables médicaux (adrénaline, petit 

matériel, compresses, désinfectants, ...) 	 . 

F  ] 

[ 1 

F i 

Dépenses pour les actions de promotion pour le public et les 
professionnels 
(achats 	de 	matériels, 	frais 	d'impression, 	publications, 	frais 	de 
déplacements, etc.) 

Coût de fonctionnement du centre, autres charges ou dépenses 

(coût 	de 	structure, 	locations, 	bureautique, 	mobiliers, 	fournitures, 
maintenance informatique, 	entretien, réparations, assurances, 	impôts, 
taxes, 	charges financières, frais de déplacements hors 	actions de 
promotion...) 

Une convention a-t-elle été passée avec la CPAM pour la prise en 
charge des vaccins (part assurance maladie) ? 	  

Est-elle envisagée? 	 • 

Si oui, pour quels types de vaccins ? 

Modalité du conventionnement avec l'assurance maladie ? 

® 	convention individuelle avec utilisation de la carte vitale 	 

el 	budget forfaitaire lié à l'activité prévisionnelle 	  

Il 	Autres : 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 
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Direction des routes et 

des infrastructures de 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DiRECIION GÉNÉRALE 

DIS SERVICES DépARTENIENTAux 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR ILS SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DLS [NI RASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES FORTS 

ARRETE N° 15/145 N 
Autorisant le tournage de séquences de film 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 - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux r(-mofiables 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 pcirtsl:iiiafitimes de 
commerce et de pêche ; e I 

Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de 1:4ploitation de 
l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce ,et': d:iudttstrie :Nice,  Côte 

III 	 eq 	, II  

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 
mars 2009 ; 
Vu l'accord de la capitainerie du port de Nice pour cette opération ; 
Vu la demande par mail et l'avis favorable de la Chambre de commerce et d'industrie 
du 23 juillet 2015 ; 

Departeni 4  éfir Signée le 26 

Nice Côte d'Azur en date 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : La société Mandarin Production est autorisée à procéder au tournage du film Brice de Nice 3 et 
occuper l'espace « haricot » parking de la Tour rouge ainsi que de la zone à proximité de la plage des bains 
militaires durant la période du 31 août 2015 au 22 septembre 2015. 

ARTICLE 2 : La mise en place, sur le site des bains militaires et du parking «haricot », s'effectuera selon le 
calendrier suivant : 

du 31 août au 13 septembre 2015: montage décor plage. Mise en place d'un cabanon sur pilotis. 
(Dépose de la cabine des toilettes le 9 septembre et de la tour orange « info » située au niveau de 
l'escalier après autorisation de dépôt par la Ville de Nice). 
• Autorisation de stationner sur le parking « haricot » de 2 camions de 22 m3 (6,9 ni x 2,5 m) et de 6 

voitures. 

d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulibr de ik)liée:dvii 
Nice ; 	 le, II. 
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du 14 au 18 septembre 2015 : tournage du film. Installation d'une grue technocrane 100 à 2 endroits 
différents (cf. photo jointe) sur un plancher cp de bois pour la protection du sol. 
• Autorisation de stationner sur le parking « haricot » de 5 camions 35 m3  (9,5 in x 2,5 in), 

4 camions 22 m3  (6,9 in x 2,5 in) ; 1 camion groupe-électrogène (9,5 m x 2,5 in), 5 loges (10 rn x 2,5 
ni), 1 poids-lourd cantine, 1 tente pour la restauration 5 m x 8 ni et 2 véhicules VL. 

• 2 poids-lourds supplémentaires sur 2 jours sont également autorisés à stationner (entre le 14 et le 18 
septembre 2015). 

- du 19 au 22 septembre 2015: démontage décor. Remise en place des toilettes le samedi 19 septembre 
ou 21 septembre à son emplacement initial et remise en place du point info orange. 
• Autorisation de stationner sur le parking « haricot » d'un camion 22 m3  (6,9 ni x 2,5 in) et de 6 

voitures VL. 

ARTICLE 3 : La société Mandarin Production garantira la sécurité des piétons et sera entièrement responsable 
de tout incident ou accident pouvant provenir du tournage qu'elle entreprend sur l'espace autorisé. 
La société Mandarin Production s'engage à laisser un libre passage pour les véhicules de secours. 
La société Mandarin Production devra également s'assurer que son activité n'entrave pas les activités 
commerciales situées alentours. 
La société Mandarin Production garantira le maintien des mesures de sûreté portuaire. 
La société Mandarin Production 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 : L'organisateur s'engage à n'utiliser que la période et l'espace autorisés par le présent arrêté. 

ARTICLE 5 : A la fin du tournage, la société Mandarin Production devra remettre en état le reetpment du sol à 
f 	ef 

l'identique de la situation avant tournage. 
IffIff 

ARTICLE 6: Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout reciiiirs 'devra'« dre 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter' àe la .dac du pi-égeht 
arrêté. 	 l4111 

	

gil, 	
II 

ARTICLE 7 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du‘béliartémeni et Celle 
de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'azur pour tout accident qui pourrait survenir aux biens- Qu 
aux personnes. ;:( 

I 

ARTICLE 8: Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritinws est: chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  2 5 AOUT 2015 

Le Président du Conseil déparjfflental, 
Pour le Président /et e ar/déte ation 

Le chef du se 
.7r 	

ce s e5,- 0 , 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECT ION GÉNÉRALE 

DES SERVICE-5 DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE AUJOIN-IE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/151 C 
Portant occupation temporaire de la gare maritime dans le cadre de l'exposition artistique 

internationale dénommée 
« ARTISTES DU MONDE » 

sur le port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 	

C. 	 ; 

C 	C 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navietio'n ivaritlmei 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la route ; f 	g 

Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signp.ttgq at4:reeon41:es 
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«  14àabli4einent; et FfF 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice dôt1:: 
d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant (le p.),-npétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 15/122 C du 09 Juillet 2015 portant règlement particulier de police du port de 
Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 20 août 2015 présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Dans le cadre d'une exposition artistique internationale se tenant du 21 septembre 2015 au 
28 septembre 2015 inclus, l'association ARTISTES DU MONDE est autorisée à occuper la salle Lérins de 
la gare maritime. 

ARTICLE 2 : 
Utilisation Dates 

Montage du 21 septembre 08h00 au 23 septembre 2015 
Exploitation du 24 septembre au 27 septembre 2015 inclus 
Démontage le 28 septembre 2015 

ARTICLE 3 : L'organisateur assurera : 
La sécurité des installations, du public et des usagers. 
La production de toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
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Le libre accès des usagers au port qui doit être maintenu. 
L'entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 
L'organisateur veillera à l'application de la réglementation, en particulier le code du travail en vigueur et le 
décret du 20 février 1992 relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
L'organisateur s'engagera à n'utiliser que l'espace loué, étant entendit qu'aucun dépôt de marchandises, 
aucun container de déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux abords de la gare 
maritime 

ARTICLE 4: Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité 
commerciale des commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 5 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté 
au gaz par bonbonne (frigo, réchauds...). 

ARTICLE 6 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme NF C 
15-100 section 709. 

ARTICLE 7 : 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 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 2 5 AUUT 2015, 
I 	1 ( 

( f 

	

C 	 f 111 

( 

S 
( 

f 111. 

Le Président du Conseil dépbrV:inehtal, ; , 	4 Cf 

Pour le Président et par délégation,, 
tt 

Le chef du service ds 

-  4 	 ' 

Eric NOBIZÉ
4 f  

C 4 

C 	4 	4 
I 	4 

C 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE YOUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUIES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/152 C 
Autorisant la manifestation MAPIC 2015 

dans 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 navietionr maritimes 

livre III - les ports maritimes ; 	 ' 
Vu le Code de la route ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aixfosboiablés 
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 dé 	 'de elc 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce é( d inddstrie,Nice 'Gaie 
d'Azur ; — 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes commé` &int , compéteno 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 15/122 C du 09 Juillet 2015 portant règlement particulier de 	du poli de 
Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 13 août 2015 présentée par la Chambre de commerce et d,rid4strie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de la manifestation "MAPIC" qui se déroulera du 18 au 20 novembre 2015, 
les postes d'amarrage seront affectés aux navires participant à la manifestation conformément au plan de 
mouillage validé par la commission d'attribution. 

ARTICLE 2 : Les navires bénéficiant du statut d'abonné et stationnant sur les zones concernées devront 
libérer leur poste pour la durée de la manifestation suivant un planning établi par le bureau du port. La même 
procédure sera appliquée pour la reprise des postes. 

ARTICLE 3 : L'organisateur 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. 
L'organisateur assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 4: Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité 
commerciale des commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 5: Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 
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ARTICLE 6 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique ainsi que tout appareil alimenté au gaz par 
bonbonne (frigo, réchauds...) sont interdits. 

ARTICLE 7 : Tout navire en infraction aux règlements portuaires, notamment ceux concernant les rejets 
d'eaux noires, grises et de cales s'exposent à une éviction du port sur ordre du commandant de port, sans 
préjudice des poursuites pénales concernant les faits. 

ARTICLE 8 Le Code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant 
du port, les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services 
compétents, aux frais et risques du propriétaire. 

ARTICLE 9 : L'utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, 
dirigeable, drone ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l'Autorité portuaire. 

ARTICLE 10 : 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 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  2 5 AOUT 2015 
41 

	

( 	ç 

	

I 	Cl 

	

( 	( 
g 	I 	t 

	

Le Président du Conseil départemerit'pl, 	ft 

Pour le Président et par 'dêiêgo.ti9r3  

	

Le chef du se -vice des; 3ris,2 	gg'gg' 

""  
 

g 
,711 t( 	( 	t 

Eric NOBIZÉ 	( 	 (lf [I( 
I 

	

f 	St( 
t 

	

I 	t 
f I 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉ.RALE 

DES SERVICES DÉPARTF.NIENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE. ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIKECI ION DES ROUIES ET DES INFRASERUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/153 C 
Autorisant la manifestation MIPCOM 2015 

dans 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 HI - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature auri sporisi}blé 
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' ''éti.tbliMeitinnt et dp 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce ét d'induàtrZe. 	Côte 
d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes commé ' étant dé' cbmpétencé 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental 1\1° 15/122 C du 09 Juillet 2015 portant règlement particulier de pdlice:du port dé 
Cannes ;  
Vu la demande par mail en date du 13 août 2015 présentée par la Chambre de commerce et d'jneluiitrie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de la manifestation "MIPCOM" qui se déroulera du 05 au 08 octobre 2015, 
les postes d'amarrage seront affectés aux navires participant à la manifestation conformément au plan de 
mouillage validé par la commission d'attribution. 

ARTICLE 2 : Les navires bénéficiant du statut d'abonné et stationnant sur les zones concernées devront 
libérer leur poste pour la durée de la manifestation suivant un planning établi par le bureau du port. La même 
procédure sera appliquée pour la reprise des postes. 

ARTICLE 3 : L'organisateur 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. 
L'organisateur assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 4 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité 
commerciale des commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 5: Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 
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ARTICLE 6 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique ainsi que tout appareil alimenté au gaz par 
bonbonne (frigo, réchauds...) sont interdits. 

ARTICLE 7 : Tout navire en infraction aux règlements portuaires, notamment ceux concernant les rejets 
d'eaux noires, grises et de cales s'exposent à une éviction du port sur ordre du commandant de port, sans 
préjudice des poursuites pénales concernant les faits. 

ARTICLE 8 : Le Code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant 
du port, les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services 
compétents, aux frais et risques du propriétaire. 

ARTICLE 9 : L'utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, 
dirigeable, droite ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l'Autorité portuaire. 

ARTICLE 10 : 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 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  2 5 AVUI 2015 

I 

c I C 

Le Président du Conseil départemefitalt, 
( (c' 

Pour le Président et par délégation, 
Le chef du service des rort,-:„ 	" 

14 'IC

S. 

 
( 

( 
I 	 4 	C 

Eric NOBIZÉ 	
,(  

( 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION Drs ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 151154 C 
Autorisant la manifestation TFWA 2015 

dans 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 le Code de la route ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux résPorisabié. 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département des Alpes Maritims.: 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession dé `I'Mabfis,;oirent' ei '6( 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce ei'd'iddue•ie Nice C61:é 

I 1 1 	 I I 	1 	1 I 	I d'Azur 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme ' étalit ele CoMp'êtence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 15/122 C du 09 Juillet 2015 portant règlement particulier de pc,Iimciu pore de 
Cannes ;  
Vu la demande par mail en date du 13 août 2015 présentée par la Chambre de commerce et d'inilubtrie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Dans le cadre de la manifestation "TFWA" qui se déroulera du 19 au 23 octobre 2015, 
les postes d'amarrage seront affectés aux navires participant à la manifestation conformément au plan de 
mouillage validé par la commission d'attribution. 

ARTICLE 2 : Les navires bénéficiant du statut d'abonné et stationnant sur les zones concernées devront 
libérer leur poste pour la durée de la manifestation suivant un planning établi par le bureau du port. La même 
procédure sera appliquée pour la reprise des postes. 

ARTICLE 3 : L'organisateur 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. 
L'organisateur assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 4: Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité 
commerciale des commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 5: Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 
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ARTICLE 6 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique ainsi que tout appareil alimenté au gaz par 
bonbonne (frigo, réchauds...) sont interdits. 

ARTICLE 7 ; Tout navire en infraction aux règlements portuaires, notamment ceux concernant les rejets 
d'eaux noires, grises et de cales s'exposent à une éviction du port sur ordre du commandant de port, sans 
préjudice des poursuites pénales concernant les faits. 

ARTICLE 8 : Le code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant du 
port, les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services 
compétents, aux frais et risques du propriétaire. 

ARTICLE 9 : L'utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, 
dirigeable, drone ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l'Autorité portuaire. 

ARTICLE 10 : 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 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice,  le  2 5 AQUI 2015 

Le Président du Conseil départémeaali ' 
Pour le Président.et par délégatioir,. 

Le chef du,§érvi des.pc ts, 

:414

e 

 

44(441 

Eriç,NOBIZÉ 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTE-MIS EAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES "I ECHNIQUES 

DIRECTION nrs ROUTES ET LIES INFRASTRUC IVRES 11E "IP.ANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N°15/155 N 
Autorisant le marquage au sol sur les trottoirs des quais Lunel et Papacino par l'entreprise Signaux 

RÉNOVE sur le port départemental de NICE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
I' 

I 	C C I 

C 	C 	C 

Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navikatibri maMirtles 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signatufe aux:iedpOnsables (le la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département des Alpes Maritim,s; , 	" 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissemeht ét de i;e,iploita?ion de 
l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et d'ind(usii4e Nidp Côté d, Aziu ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les iYoïts. 'maritimés de 
commerce et de pêche ;   
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 modifié portant règlement particuliér de police du port 
de Nice ; 
Vu le plan d'aménagement des entrées du port et du parking du port Lympia ; 
Vu la demande de la Chambre de commerce et d'industrie Territoriale Nice Côte d'Azur, Maîtrise d'ouvrage 
portuaire en date du 21 août 2015 ; 
Considérant que pour permettre l'exécution des travaux de signalisation dans les meilleures conditions, il y a lieu 
d'autoriser l'intervention de l'entreprise RENOVE sur les voies latérales du port départemental de Nice ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise RENOVE est autorisée à réaliser le marquage au sol sur les trottoirs des quais Lunel et 
Papacino du port départemental de NICE selon le schéma et l'emprise définis sur le plan joint. 

ARTICLE 2 : L'entreprise Signaux RENOVE est autorisée à réaliser les travaux du 26 août 2015 à partir de 
20h00 au 27 août 2015 jusqu'à 8h00. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté devra : 
être en possession de la personne responsable du chantier, présente sur les lieux, afin qu'elle soit en mesure 
de le présenter à toute réquisition ; 
selon la nature de l'opération, être affiché par l'entreprise et rester visible pendant toute la durée de 
l'installation 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. 

Vu le Code de la Route ; 
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ARTICLE 4 : La société RENOVE devra s'assurer que les travaux ne génèrent pas de perturbations sur l'activité 
portuaire et la circulation des véhicules et des piétons. 
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 Signaux Girod dès la fin des travaux avec nettoyage des 
surfaces. 

ARTICLE 5 : L'entreprise travaillant sur le port sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui 
pourraient survenir du fait du chantier. 

ARTICLE 6 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et 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 (les Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  25 AM 2015 

c 
e 

Le Président du Conseil dépa •t 	ntai; 
ct c Pour le Présid9tret p r élé ati 	j cc (c 

Le chef f5g' 	de 	 : 

of( 	( il 

ct t t  

( 66  C C( 
11EI 

Eriy.SOBIZ g g g 

t I d 	Il 

le 	e I 	6(e't 	
t I 

(1.(f(( 
( 
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DÉPARTEMENT !jES ALPES-MARITIMES 

I I' 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE A DJOIN TE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE. DIS PORTS 

ARRETE N°15/156 N 
Interdisant la circulation et le stationnement sur le quai Cassini dans le port départemental de Nice 

dans le cadre des travaux du chantier du tramway ligne 2 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
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 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 la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu le décret 11° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de 
commerce et de pêche ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 modifié portant règlement particulier de police du port 
de Nice ; 
Vu l'arrêté départemental n°15-128 autorisant la reconnaissance des réseaux dans le cadre du chantier du tramway ; 
Vu l'avis favorable du commandant du port de Nice ; 
Vu la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie par mail du 02 septembre 2015. 

Considérant que pour permettre l'exécution des travaux du tramway dans les meilleures conditions, il y a lieu 
d'interdire la circulation et le stationnement sur le port départemental de Nice ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er Du 2 septembre 2015 au 3 septembre 2015 de 20h00 à 7h00, la circulation sur le quai Cassini 
sera interdite. La circulation sera ouverte exceptionnellement pour permettre le débarquement du Sardignia Vera. 

ARTICLE 2 : Groupement arrêtera ses opérations le temps du débarquement du ferry Sardignia Vera qui aura lieu 
vers 21h30. Le groupement respectera les dimensions suivantes voies nord 3.3m, voie sud 3.4m, bande de 
dégagement sud 0.30. 

I ( 

I 	( 

ARTICLE 3 : L'arrêt et le stationnement seront interdits à tous véhicules dans la zone interdite. 
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SEP, 2015 

Le Président du Conseil département 
Pour le Président et par délé 

Le chef de ser ice 

Nice, le 

1C NOB Z 

ARTICLE 4 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
installées et entretenues par les soins des entreprises oeuvrant sur le port, chargées des travaux et ce, sous le 
contrôle de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Cfflé 	cdricessiolinaire, exploitante du port de Nice. 

ARTICLE 5 : A tout moment le Conseil départemental des'AlpeS-Mariiirites'pourra imposer, modifier ou ouvrir la 
circulation si le déroulement est susceptible de créer tiiie pt'rturbation eXCessive,ç,u ks règles de sécurité ne sont 
pas observées. 

ARTICLE 6 : Les entreprises travaillant sur le port seront entièrenient responsables de tous les incidents et 
accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. 

ARTICLE 7 : Les entreprises travaillant au chantier du tramway devront : 
- garantir la sécurité des piétons. 

ARTICLE 8 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et 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 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. 
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tibe.-ed; • Éscreieer • Frcrrernire 

RÉP1.1 MAQUE FRANÇAISE 

PREFET DES ALPES-MARITIMES 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes 
Service Sécurité-Déplacements-Développement durable 
Pôle Sécurité-Déplacements-Crise 

ARRETE DE POLICE N° 2015-08-04 

Portant réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A8 
en sortie de la bretelle d'Antibes (N°44) sens Italie —› Aix 

pour des travaux de création d'une ligne Bus-Tram en site propre 

LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES 
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

et 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

VU le Code de la voirie routière ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ; 

VU le Code de la route ; 

VU l'article 25 du titre II de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des 
communes, des départements et des régions modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 
juillet 1982 ; 

VU la loi 55.435 du 18 avril 1955, modifiée portant statut des autoroutes ; 

VU le décret 56.1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi n° 55.436 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ; 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 

VU la délibération n° 9 du Conseil Général des Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, approuvant 
le nouveau règlement départemental de voirie, et son arrêté de mise en application en date du 
21 juillet 2014 ; 

VU le décret du 29 novembre 1982 modifié approuvant la convention passée entre l'État et la 
Société des Autoroutes Estérel Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) modifié pour la 
concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des autoroutes concédées et 
ses avenants ultérieurs ; 
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VU le règlement d'exploitation de la société ESCOTA, approuvé par le Ministère de 
l'Équipement du 6 août 2002 ; 

VU l'arrêté de police n° 2014 — 92 du 25 juin 2014 portant réglementation de la circulation 
sur l'autoroute A8 « La Provençale » sur la section comprise entre la limite du département du 
Var/Alpes-Maritimes et la frontière italienne et l'Autoroute A 500 sur la section comprise 
entre l'Autoroute A8 et la RM 6007 ; 

VU l'arrêté n°2012-0604 du 11 juillet 2012 autorisant l'ouverture de chantiers courants ou de 
réparation sur les autoroutes A8 et A500 dans la traversée des Alpes-Maritimes ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2015-238 du 26 mars 2015 donnant délégation de signature à 
Monsieur Hervé BRUNELOT, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ; 

VU l'arrêté n°2015-720 du 31 juillet 2015 portant subdélégation de signature aux cadres de la 
DDTM ; 

VU les arrêtés en vigueur du Président du Conseil Départemental, donnant délégation de 
signature à M. le Directeur Général adjoint pour les Services Techniques et aux responsables 
de la Direction des Routes et des Infrastructures de Transport ; 

VU la réunion DDTM / CASA / ESCOTA / Conseil Départemental des Alpes-Maritimes du 
21 juillet 2015 modifiant le planning des travaux de réaménagement de la voirie dans le cadre 
de la création de la, ligne de bus à haut niveau de service Sophia — Antibes ; 

VU l'avis favorable du CRICR, en date du 25 août 2015 ; 

VU la DéCiS161T de délimitation de la DGITM, en date du 28 août 2015 ; 

Considérant la nécessité d'organiser la circulation en raison de travaux de création d'une 
ligne d'un bus/tram en site propre reliant la commune d'Antibes au site de Sophia Antipolis 
au droit de l'échangeur d'Antibes (N° 44) au PR 172+254 sur une période s'étendant du 28 
août 2015 au 31 mars 2016 et de prendre les mesures pour assurer la gestion des trafics routier 
et autoroutier et les conditions de sécurité nécessaires au bon déroulement des travaux ; 

Considérant la nécessité d'assurer le maintien d'un cheminement pour les piétons et pour 
l'ensemble des modes actifs ; 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes ; 

2 
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ARRÊTENT 

ARTICLE 1 : 

En raison des travaux de création d'une ligne bus-tram en site propre devant relier la 
commune d'Antibes et le site de Sophia Antipolis au droit de l'échangeur d'Antibes N° 44 au 
PR 172+254, la circulation en sortie de l'Autoroute A8 dans la bretelle d'Antibes sera 
organisée comme suit : 

— Du vendredi 28 août 2015 au jeudi 31 mars 2016, la bretelle de sortie « EST », permettant 
d'accéder directement à la technopole de Sophia Antipolis par la RD 535 sera dévoyée, et 
raccordée à la RD 535 à hauteur du PR 0+240 ; 

— La circulation des véhicules en direction de Sophia Antipolis pourra s'effectuer soit par la 
bretelle précitée, soit par la bretelle de sortie « OUEST », en direction du giratoire d'Azur 
Arena ; 

— L'accès à Antibes sera lui inchangé. 

ARTICLE 2: 

Du vendredi 28 août 2015, jusqu'au 31 mars 2016, la circulation sur la RD 535, dans le sens 
Antibes --> Sophia7Antipolis, entre les giratoires de Provence (PR 0+000) et des 3 Moulins 
(PRO+320) s'effectuera de la manière suivante : 

— Entre les PR 0+150 et 0+240, circulation sur une voie au lieu de 2 préexistantes ; 

— Entre les PR 0+240 et PR0+330, circulation sur 2 voies dédiées ; la voie de droite étant 
affectée à la circulation issue de la bretelle de sortie « EST » de l'autoroute A8. 

ARTICLE 3: 

Un passage piéton provisoire sera matérialisé au droit de la bretelle de sortie « EST », sur la 
section routière déclassée du Domaine Public Autoroutier Concédé, à hauteur de son 
raccordement avec la RD 535. La sécurité du dispositif sera assurée par la mise en place d'un 
couple de feu R11/ R12, ainsi que par la signalisation avancée correspondante. 

ARTICLE 4: 

La signalisation temporaire et de déviation sera conforme à la réglementation en vigueur et 
sera mise en place et entretenue par les soins des services de la CASA sous le Contrôle de la 
société d'ESCOTA pour la partie dépendant du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) 
et sous le Contrôle des services du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour la partie 
hors DPAC. 

ARTICLE 5: 

Les usagers seront informés des dispositions du présent arrêté par des panneaux d'information 
sur les autoroutes et les autres voiries, par la diffusion de messages sur Radio Trafic FM 
107.7 et par les autres médias. 

3 
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stien FOREST arc JAVAL 

ARTICLE 6 : 

L'arrêté préfectoral n°2015-07-01 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
l'autoroute A8 en sortie de l'échangeur n°44, prolongé par l'arrêté n°2015-08-01 en date du 
11 août 2015, est abrogé. 

ARTICLE 7 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

-M. le Directeur de Cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes ; 
-M. le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ; 
-M. le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur ; 
-M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ; 
-M. le Commissaire de police de Nice ; 
-M. le Commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes Maritimes ; 
-M. le Commandant du peloton de gendarmerie de Nice ; 
-M. le Commandant du peloton de gendarmerie de Mandelieu-la-Napoule ; 
-M. le Commandant de l'escadron départemental de sécurité routière ; 
-M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Alpes Maritimes ; 
-M. le Président de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis ; 
-M. le Directeur d'exploitation de la société Escota. 

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

-MM les Maires des communes d'Antibes, Biot, Mougins, Mouans-Sartoux et Valbonne ; 
-M. le Directeur Départemental des services d'incendie et de secours ; 
-M. le Directeur de la division Transport du CRICR Méditerranée. 

À Nice, le 2 8 AOUT 2015 À Nice, le 2 8 AOUT 	2015 

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

	

Le Dir 	 tal Adjoint 

	

d 	 la Mer 

Pour le Président du Conseil Départemental 
et par délégation, 

Le Directeur des Routes et des Infrastructures d 	anspert 
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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° 2015-08-15 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2562, entre les PR 0+050 et 0+670, 

sur le territoire de la commune de ST  CÉZAIRE-SUR-SIAGNE. 

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 ERDF-Nice, représentée par M. Maisonneuve, en date du 7 août 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 20 août 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage le long de lignes électriques aériennes, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 2562, entre les PR 0+050 et 0+670 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l ei: Du mercredi 2 septembre 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 4 septembre 2015 à 16 h 00, de jour, 
entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2562, entre les PR 0+050 et 0+670, 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 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,50 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Russo, 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 St  Cézaire-sur-Siagne, 

- 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-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 Russo — 2879, le de Grasse, 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 : russo.thierry@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 ERDF-Nice / M. Maisonneuve — 74, bd  Paul Montel , BP 3216, 06204 NICE Cedex 3 ; e-mail : pierre-
y ves.maisonneuve@erdf-grdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	éjjri,L, .20J 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au i Leur des Routes 
et des Infras 	e Transport 

Anne-Marie ALLAVAN 
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° 2015-08-21 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 21+000 et 22+200, 

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 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, représentée par M. Lungo, en date du 17 août 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 20 août 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise à niveau de chambres télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 2085, entre les PR 21+000 et 22+200 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 er  : Du lundi 31 août 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 4 septembre 2015 à 16 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 21+000 et 22+200, 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 : 
- 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 député-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 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.gc@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 Orange / M. Lungo — 64, chemin de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : michel.lungo @orange-
ftgroupe.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le â  

Pour le le président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint a 
et des Infrastru 

r des Routes 
ressle Transport 

Anne-MarareffiestAIAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  214



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° 2015-08-22 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204, entre les PR 15+000 et 15+250, 

sur le territoire de la commune de L'ESCARÈNE. 

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 l'exécution de travaux de réalisation d'une longrine pour la mise en conformité 
d'un dispositif de retenue, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2204, entre les PR 15+000 et 15+250 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er  : Du lundi 31 août 2015 à 8 h 30, jusqu'au vendredi 2 octobre 2015 à 16 h 30, de jour comme de nuit, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 2204, entre les PR 15+000 et 15+250, pourra s'effectuer selon les 
modalités des deux phases successives suivantes : 

- jusqu'au vendredi 11 septembre 2015 à 16 h 30, circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 250 
m, par sens alternés réglés par feux tricolores ; 

- à partir du vendredi 11 septembre 2015 à 16h30, circulation sur section à une voie par sens, de largeur légèrement 
réduite. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 	. 3,00 m, sur section sous alternat ; 

. 6,00 m, sur section à 2 voies réduites. 
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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 Euro'TP, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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 L'Escarène, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise Euro'TP — 303, avenue de Pessicart, 06100 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Leo.comite@europtp.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-LE / M. Dalmas ; e-mail : dadalmas@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le .2L aci,21À 31 • 2 
Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de tra 	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 Est 

ARRETE DE POLICE N° 2015-08-23 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566, entre les PR 6+750 et 6+850, 

sur le territoire de la commune de LUCÉRAM. 

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. Nicolas Gonzales, propriétaire riverain, en date du 31 juillet 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de montage d'une grue pour la réalisation d'une maison 
riveraine, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2566, entre les PR 6+750 et 6+850 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Le lundi 7 septembre 2015, entre 8 h 30 et 13 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être 
interdite sur la RD 2566, entre les PR 6+750 et 6+850. 

Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place par la RD 21, via La Cabanette. 

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 d'incendie et de secours. 
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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 l'entreprise Olyte, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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 de Lucéram, 

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise Olyte — 4, rue des Côteaux, 06357 NICE cedex 4 (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : accueil@olyte.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. Nicolas Gonzales — impasse des Oliviers, 06440 LUCÉRAM ; e-mail : estellegavi@yahoo.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
beentr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mel line @ phoceens-santa.com, 

- service des transports du Conseil départemental ; e-mail : pvillevieille@département06.fr  et ilurtiti@ département 
06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	0-431 2-JO' 

Pour le président du Conseil dépa mental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
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 CONJOINT N° 2015-08-24 
Modifiant l'arrêté conjoint n° 2015-08-09 du 12 août 2015 réglementant temporairement la circulation 

sur les RD 535 et 535G, entre les PR 0+150 et 0+560, 
et sur la voie communale de liaison du giratoire des Trois-moulins vers le chemin d'accès à « SUPER Antibes », 

sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Antibes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération 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 vigueur, donnant respéctivement 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 Département des Alpes-Maritimes ; 
Vu les arrêtés conjoints n° 2015-02-57 du 4 mars 2015, n° 2015-07-39 du 6 août 2015 et n° 2015-08-09 du 12 août 
2015; 
Vu l'arrêté conjoint du 02 et 03 juin 2015 du Président de Département des Alpes Maritimes et du maire de la ville 
d'Antibes règlementant la fermeture de la voie située entre le giratoire des 3 moulins et le giratoire Carrefour à 
Antibes ; 
Vu l'arrêté municipal 2337/15 de la ville d'Antibes du 03 juillet 2015 ; 
Vu la réunion DDTM/Vinci Autoroute/CD06/CASA du 21 juillet 2015 modifiant le planning et l'organisation de la 
circulation pendant les travaux de réaménagement de la voirie dans le cadre de la création de la ligne de bus à haut 
niveau de service (BHNS) Antibes / Sophia; 

Considérant que l'avancement des travaux modifie le phasage du chantier ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1" : L'article 1 alinéa B 2 b) de l'arrêté conjoint n° 2015-08-09 du 12 août 2015 est remplacé par : 

«entre les PR 0+150 et 0+320, de jour comme de nuit, jusqu'au vendredi 28 août 2015, circulation sur une voie ou 
deux voies de largeur légèrement réduite. Au-delà de cette date, la circulation sera réglementée par l'arrêté conjoint 
DDTM / Département06 n° 2015-08-04 » 

Le reste de l'arrété n° 2015-08-09 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et de la mairie d'Antibes ; 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 ; e-mail : alain.julienne@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 ; e-mail : frederic.paus@eurovia.com, 

. Gagneraud Construction — 198, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS ; e-mail : antibes@gagneraud.fr, 

. Aximum - Z.I Nord, C.S 30064, 13655 ROGNAC ; e-mail : gioanni@aximum.fr, 

. SNAF-Routes — ZA de la Grave, BP 328, 06514 CARROS ; e-mail : thierry.dufrenne@colas-mm.com, 

. Colas Midi-Méditerranée — 30, chemin de Saquier, 06200 NICE ; e-mail : thierry.dufrenne@colas-mm.com, 

. Citélum — 4, chemin de la Glacière, BP 73146, 06203 NICE Cedex ; e-mail : tduperrier@citelum.fr, 

. Razel-Bec — ZI Carros, l ère  avenue, BP 664, 06513 CARROS Cedex ; e-mail : is-etudes-tp@razel-bec.fayat.com, 

. Eurovia Méditerranée — 212, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : nice@eurovia.com, 

. Signature — 27, avenue de Bruxelles, 13127 VITROLLES ; e-mail : josiane.battesti@signature.eu, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Ville d'Antibes / Service Gestion Réseau Routier / Unité circulation - déplacements/ M. Chassy ; e-mail : 
florian.chassy @ ville-antibes.fr, 
- Communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / MM. Aubry & Jacquart — Les Genêts, 449, route des Crêtes, 

06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : jl.aubry@agglo-casa.fr  et sjacquart@agglo-casa.fr, 
- entreprises : 

. Sade — 366, route de Nice, 06200 NICE ; e-mail delouche.gregory@sade-cgth.fr, 

. EMGC — 16, Val du Careï, 06506 MENTON ; e-mail ptanzi@tama.tp.fr, 

. Aiglon Location BTP — 564, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : aiglonlocation@hotmail.fr, 

. Provelec Sud — 410 avenue de l'Europe, BP 98, 83180 SIX FOUR Cedex ; e-mail : contact@provelec.fr, 

. Modem BTP sarl — 293, chemin des Eucalyptus, 06160 JUAN-LES-PINS ; e-mail : modern.btp09@orange.fr, 

. Buton Caryl (X_Aequo) — 410, avenue J. Passero, 06210 MANDELIEU ; e-mail : x-aequo@orange.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, 
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. Bianco — route du Chef-lieu, 73400 MARTHOD ; e-mail : contact.bianco@razel-becfayat.com, 

. TP des Baous — 2100, route de Cagnes, 06140 VENCE ; e-mail : tpbaous@wanadoo.fr, 

. ID Verde — Agence de Fréjus, Quartier du Pont de la Pierre, 83370 SAINT-AYGULF ; e-mail : 
andre.francoul@idverde.com, 

- 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.melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevielle@departement06.fr  et 
ilurtiti@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 

Le maire, 

260815 Nice, le 	2 5 ANI 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 
le directeur des routes 
et des infrastructures de tra port, 

rc 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 PERMANENT N° 2015-08-25 
Réglementant la circulation dans le secteur des Clausonnes, sur la RD 103, entre les PR 4+900 et 5+550, 

sur la RD 103G, entre les PR 5+385 et 4+900, sur la RD 35, entre les PR 5+745 et 6+515, 
sur la RD 35G, entre les PR 6+510 et 5+735, et sur les nouvelles bretelles de liaison entre ces routes, 

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 signatùre au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu l'arrêté de police temporaire conjoint n° 2015-06-10 du 8 juin 2015, réglementant, jusqu'au 31 août 2015, la 
circulation dans le secteur des Clausonnes, sur la RD 103, entre les PR 4+900 et 5+550, sur la RD 103G, entre les 
PR 5+385 et 4+900, sur la RD 35, entre les PR 5+745 et 6+515, sur la RD 35G, entre les PR 6+510 et 5+735, et 
sur les nouvelles bretelles de liaison entre ces routes mises en service provisoire ; 

Considérant que, du fait de l'achèvement des travaux prévus, il y a lieu de : 
- entériner les bretelles supprimées ; 
- dénommer de manière définitive les nouvelles bretelles ; 
- préciser les nouvelles modalités de circulation sur l'ensemble du réseau départemental dans ce secteur ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er  : À compter du lundi 31 août 2015 à 16 h 30, date et heure de fin des travaux de l'arrêté de police 
temporaire n° 2015-06-10, les modifications de fonctionnement et de dénomination des voies dans le secteur des 
Clausonnes s'établiront comme suit, de façon permanente : 

A) Fermeture des voies suivantes : 

- voie directe de la RD 35 (sens Antibes / Mougins), entre les PR 6+040 (intersection avec la RD 103G) et 6+070 
(intersection avec la RD 103) ; 

- voie directe de la RD 35G (sens Mougins / Antibes), au PR 5+735, à son intersection avec la RD 103 (sens 
Valbonne / Antibes, au PR 5+550) ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  222



- bretelle RD 35-b4.1, permettant initialement la liaison de la RD 35G (sens Mougins / Antibes, au PR 6+030) vers 
la bretelle RD 35-b4.2, vers Valbonne et Mougins ; 

- bretelle RD 35-b4.2, permettant initialement le retournement de la RD 103 (sens Valbonne / Antibes, au PR 
5+550) vers la RD 35 (sens Antibes / Valbonne et Mougins, au PR 5+750) ; 

- bretelle RD 35-b5, permettant initialement le retournement de la RD 35 (sens Antibes / Mougins, au PR 6+040) 
vers la RD 103 (sens Valbonne / Antibes, au PR 5+320) ; 

- bretelle RD 103-b4, permettant initialement la liaison de la RD 103 (sens Valbonne / Antibes, au PR 5+180) vers 
la RD 35 (sens Antibes / Mougins, au PR 6+130) ; 

- bretelle RD 103-b5, permettant initialement le retournement de la RD 103 (sens Valbonne / Antibes, au PR 
5+040) vers la RD 103G (sens Antibes / Valbonne, au PR 5+100) ; 

B) Mise en service permanente de bretelles créées en remplacement des suppressions précédentes : 

- bretelle RD 35-pl, renommée définitivement RD 103-b12, permettant le retournement de la RD 103 (sens 
Valbonne / Antibes, au PR 5+250) et la liaison directe de la RD 35 (sens Mougins / Antibes, au PR 6+070), vers la 
RD 103G (sens Antibes / Valbonne, au PR 5+290) ; 

- bretelle RD 103-p1, renommée définitivement RD 103-b9, permettant la liaison directe de la RD 103 (sens 
Valbonne / Antibes, au PR 4+930) vers la nouvelle bretelle RD 103-b 1 1 (ex-RD 103-p3, au PR 0+050), en 
direction de la RD 35 (sens Antibes / Mougins) ; 

- bretelle RD 103-p2, renommée définitivement RD 103-b10, permettant le retournement de la RD 103G (sens 
Antibes / Valbonne, au PR 5+100) vers la RD 103 (sens Valbonne / Antibes, au PR 5+090), ainsi que la liaison 
vers la bretelle RD 103-b11 (ex-RD 103-p3, au PR 0+000) en direction de la RD 35 (sens Antibes / Mougins) ; 

- bretelle RD 103-p3, renommée définitivement RD 103-b11, permettant la continuité de liaison de la bretelle RD 
103-b10 (ex-RD 103-p2, au PR 0+025) vers la RD 35 (sens Antibes / Mougins) ; 

- bretelle RD 103-p4, renommée définitivement RD 103-b13, permettant la liaison de la RD 103 (au PR 5+460), 
vers la section de la RD 35G mise à double sens (au PR 6+060) ; 

C) Modifications des modalités de circulation 

1) sur la RD 35 : 

- entre les PR 5+750 et 6+360, vitesse limitée à 70 km/h dans chaque sens de circulation ; 

- entre les PR 5+750 et 6+070, la chaussée est ramenée de 3 à 2 voies, par suppression de la voie de gauche ; 

- entre les PR 6+515 (carrefour avec la RD 35G) et 6+360 (carrefour avec la nouvelle bretelle RD 103-b11, ex-103-
p3), circulation à double sens, sur une voie par sens ; 

- entre les PR 6+360 (carrefour avec la nouvelle bretelle RD 103-b11, ex- I 03-p3) et 6+070 (carrefour avec la RD 
103), circulation en sens unique (Mougins / Antibes) à 3 voies, les 2 voies de droite étant affectées au sens 
Mougins / Antibes et la voie de gauche, au sens Mougins / Valbonne. 

2) sur la RD 35G, entre les PR 6+510 (jonction avec la bretelle RD 35-b6, au carrefour avec la RD 35) et 5+735 
(point de fermeture) : 

- circulation à double sens avec une voie par sens ; 

- vitesse limitée à 70 km/h, dans les deux sens ; 

3) sur la bretelle RD 35-b6, circulation sur une voie de la RD 35G (au PR 6+510), vers la RD 35 (au PR 6+450) ; 

4) sur la RD 103 (sens Valbonne /Antibes) : 

- déplacement de la transition de limitation de vitesse 90 / 70 km/h, du PR 5+160 vers le PR 4+280 ; 

5) sur la RD 103G (sens Antibes / Valbonne) : 

- entre les PR 5+386 (jonction avec la RD 35) et 5+097 (nouveau carrefour avec la RD 103), circulation sur 4 voies 
les 2 voies de gauches étant affectées au sens Antibes / Mougins et les 2 voies de droites au sens Antibes / 

Valbonne) ; 

- déplacement de la transition de limitation de vitesse 70 / 90 km/h, du PR 5+385 vers le PR 4+950 ; 

6) sur la bretelle provisoire RD 103-pi, vitesse des véhicules limitée à 70 km/h entre les PR 0+000 et 0+100, puis à 
50 km/h, au-delà ; 

D) Modifications des règles de priorité 

- au carrefour RD 103 x RD 35G, du fait de la suppression du débouché de la RD 35G, les feux de circulation 
seront supprimés ; 
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Nice, le 	2 7 AOUT 2015 

Pour le président du Conseil départementa 
le directeur des routes et des infrastruct 

Marc JAVAL 

par délégation, 
de transport, 

- dans le carrefour RD 103 x RD 35, les circulations seront gérées par feux tricolores ; en cas de défaut de 
fonctionnement de ceux-ci, les usagers en provenance de la RD 35 devront céder le passage à ceux circulant sur la 
RD 103 ; 
- dans le nouveau carrefour RD 103 x bretelles RD 103-b10 et bll (ex-103-p2 & p3), les circulations seront gérées 
par feux tricolores ; en cas de défaut de fonctionnement de ceux-ci, les usagers en provenance de voies 
transversales devront céder le passage à ceux circulant sur la RD 103 ; 
- dans le nouveau carrefour entre les bretelles RD 103-b9 (ex103-pl) et RD 103-b11 (ex-103-p3), les usagers 
venant de Valbonne par la bretelle RD 103-b9 (ex103-pl) devront céder le passage à ceux circulant sur la bretelle 
RD 103-b 1 1 (ex-103-p3). 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place par la société publique locale de Sophia et entretenues par la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes / contrôle de légalité, 

- M. le sous-préfet de Grasse, 

- 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, 

- société publique locale de Sophia / M. Casanova — Centre Administratif, Place Joseph Bermond, 06905 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail : tcasanova@spl-sophia.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, 

- DR1T / SGPC / MM. Giausserand et Arnulf ; e-mail : sgiausserand@departement 06.fr et sarnulf@departement 
06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
hea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 	: 
jacques.melline @phoceens-santa.com, 

- service des transports du Conseil départemental ; e-mail : pvillevieille@departement06.fr  et 
jlurtiti @departement06.fr  

- CRICR Méditerranée. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERAI.E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉ-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-08-26 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 1 entre les PR 23+300 et 23+600 

sur le territoire de la commune de BOUYON. 

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 calibrage de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 1, entre les PR 23+300 et 23+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 7 septembre 2015 à 8 h 00 au vendredi 9 octobre 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 1, entre les PR 23+300 et 23+600, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 300 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 
Des coupures ponctuelles pourront être effectuées d'une durée maximale de 20 minutes sans déviation possible. 

Pas de rétablissement de circulation les week end. La chaussée sera restituée à la circulation du vendredi 11 
septembre 2015 à 17 h 00 jusqu'au lundi matin 14 septembre à 8 h 00. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 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 EIFFAGE Travaux Publics Méditerranée —
Alpes du Sud — Agence de Castellane, 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 : 

- M. le maire de la commune de Bouyon, 

- 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 Travaux Publics Méditerranée — Alpes du Sud — Agence de Castellane — 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, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	2 7 AOUT 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des rout 
et des infrastructures de tr sport, 
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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° 2015-08-27 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 815, entre les PR 4+000 et 4+300, 

sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE. 

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, représentée par M. Nordine Derouich, en date du 25 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'une ligne électrique HTA et de câbles 
fibre optique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 815, entre les PR 4+000 et 4+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du mercredi 2 septembre 2015 à 8 h 30, jusqu'au vendredi 2 octobre 2015 à 16 h 30, en semaine, de 
jour comme de nuit, du lundi à 8 h 30, jusqu'au vendredi à 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 
815, entre les PR 4+000 et 4+300, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 8 h 30. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 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 Cosseta s.r.l, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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-Villevieille, 

- Mi" 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 Cosseta s.r.l — le° rue, Sème avenue, ZI Carros, 06510 LE BROC (en 2 exemplaires, dont l devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Bruno.cosseta@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 ERDF / M. Nordine Derouich — 8 bis, avenue des Diables Bleus, BP4199, 06304 NICE ; e-mail : 
Nord ine.derouich@erdf-grdffr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	2 7 AOUI 2015 

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 DF-S INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-08-28 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 309, entre les PR 0+080 et 0+610, 

sur le territoire de la commune de PÉGOMAS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Pégomas, 

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, représentée par M. Miraillet, en date du 21 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage d'un câble télécom aérien, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 309, entre les PR 0+080 et 0+610 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE l': Du lundi 14 septembre 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 18 septembre 2015 à 17 h 00, de jour, entre 
9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 309, entre les PR 0+080 et 0+610, 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 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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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 et des services techniques de la 
mairie de Pégomas, chacun en ce 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 Pégomas, conjointement et à 
tout moment, pourront imposer une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son 
déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par 
leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.4211 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, 

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

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Pégomas ; e-mail : securité@villedenegomas.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 CPCP-Télécom ZI, 10èmc  Rue, e- Avenue, 06514 CAR.ROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : peu@em-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 Orange / M. Miraillet — 9, Bd  François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : erie.miraillet@oranoe-ftoroup.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Pégomas, le )  e  Se  rkewl-te Je,  I 

Le maire, 

Nice, le 	17 MUT 2015 
Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transp 

Gilbert PIBOU 	 Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-RODA- BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-08-29 

Portant modification de l'arrêté départemental n° 2015-08-07 daté du 12 août 2015, réglementant 
temporairement la circulation sur la RD 22 entre les PR 4+600 et 4+700 et entre les PR 5+550 ET 5+560 

sur le territoire de la commune de SAINTE AGNES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 7 juillet 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 d'avancer les travaux de confortement de talus de la RD 22 entre les PR 4+600 et 
4+700 et entre les PR 5+550 et 5+560, il y a lieu de modifier la date de début de travaux de l'arrêté départemental 
n° 2015-08-07 daté du 12 août 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1' : l'article 1 de l'arrêté départemental n° 2015-08-07 daté du 12 août 2015, sur la RD 22 entre les 
PR 4+600 et 4+400 et entre les PR 5+550 et 5+560 est modifié comme suit : 

La date de début de travaux initialement prévue le lundi 14 septembre 2015 à 7 h 30 est avancée au mardi 1 er 
septembre 2015 à 7 h 30.  

Le reste de l'arrêté départemental n° 2015-08-07 daté du 12 août 2015 demeure sans changement. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de 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, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le ait-.1r` 2ç 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran jiort, 
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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° 2015-09-01 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6007, entre les PR 2+500 et 2+750, 

sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
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 2 septembre 2015, pris en application de l'article R 411.8 
du Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un tourne-à-gauche, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 6007, entre les PR 2+500 et 2+750 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er  : Du lundi 7 septembre 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 18 septembre 2015 à 16 h 30, en semaine, de 
jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6007, entre les PR 2+500 et 2+750, 
pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 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 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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Pour le Président du Conseil départ entai 
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. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Colas, 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 directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 

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

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

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

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

- entreprise Colas — 2935, Route de la Fènerie, 06580 PÉGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : gilbert.acquisti@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, 

- DRIT / SDA-LOC / M. Delmas ; e-mail : xdelmas@departement06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  -2 gozA---_20) ---- 
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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° 2015-09-03 
Portant modification de l'arrêté n°2015-08-06 daté dul2 août 2015 réglementant temporairement la 

circulation sur la RD 2566 entre les PR 65+825 et 65+925 
sur le territoire de la commune de MENTON 

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 en vigueur, donnant respectivement délégation de signature 
au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Considérant les travaux de confortement du mur de soutènement de la RD 2566 entre les PR 65+825 et 65+925 ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : L'article 1 de l'arrêté n°2015-08-06 daté du 12 août 2015 réglementant temporairement la 
circulation sur la RD 2566 entre les PR 65+825 et 65+925 sur le territoire de la commune de MENTON 
est modifié comme suit : 

D La date de début des travaux est avancée au lundi 7 septembre 2015. 

Le reste de l'arrêté n°2015-08-06 daté du 12 août 2015 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
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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 Menton, 

- 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, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	- 4 SEP. 2015 

Pour le Président du Conseil départe Dental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans s  rt, 
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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° 2015-09-04 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 54 entre les PR 6+500 et 13+700 Col de l'Abblé 

sur le territoire de la commune de 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 EVOLUTION-S Association Lionel Collin, représentée par M. Arnault Collin, en date 
26 Août 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 3 septembre 
2015 ; 

Considérant que, pour permettre d'effectuer une séance de test véhicules pour le FB Racing Team Motors il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD54 entre les PR 6+500 et 13+700, Col de l'Abblé, sur le 
territoire de la commune de LUCERAM ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 15` : Le vendredi 11 septembre, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation sur la RD 54 entre les PR 
6+500 et 13+700, Col de l'Abblé, sur le territoire de la commune de 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 pei 	nettre 
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 EVOLUTION -S, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement 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 - 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 Lucéram, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- Mr. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Littoral Est, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité e 6, 

- Société EVOLUTION —S — Anault Collin — 1, rue du Four Inférieur — 06440 Lucéram en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail :  arnault.collinewanadoo.fr, 
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Nice, le 	- 4 SEP, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 

Marc JAVAL 

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 : 
bealntrO6ewanadoo.fr et fntrewanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
iacquesmellineephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail :  pvillevieilleedepartement06.fr et 
ilurtitiedepartement06.fr, 

- 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° 2015-09-05 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 26 entre les PR 1+250 et 1+450, 

sur le territoire de la commune de VILLARS SUR VAR 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil Départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil Départemental ; 

Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 4 août 2015; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confortement et sécurisation de falaise, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 26 entre les PR 1+250 et 1+450; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : À compter du lundi 7 septembre 2015 et jusqu'au vendredi 30 octobre 2015, en semaine, de jour, entre 
8 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 26 entre les PR 1+250 et 1+450 pourra s'effectuer sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage 
manuel de jour. 

• des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une durée n'excédant pas 20 minutes. 

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 ; 
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Nice, le 	- 4 SEP. 2015 

Pour le Président du Conseil Départem ntal 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrast tures de transp 

arc JAVAL 

ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprises 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 Villars sur Var, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTIVI/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 re 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Imouche@canfr;, 

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

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

- 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@departement06.fr  et purtiti@, departement06.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 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-09-06 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 74 entre les PR 0+000 et 5+700, 

sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF 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 vigueur donnant respectivement délégation de signature au 

directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 

infrastructures de transport du Conseil Départemental ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 5 août 2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 74 entre les PR 0+000 et 5+700; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er : À compter du lundi 14 septembre 2015 et jusqu'au vendredi 18 septembre 2015, pour peimettre 
l'exécution de travaux de réfection de chaussée, la circulation de tous les véhicules sur la RD 74 entre les PR 0+000 et 
5+700, sera interdite de 8 h 30 à 18 h 00 sans aucune déviation possible. 
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Nice, le 
	- 4 SEP, 2015 

Pour le Président du Conseil Départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 

Marc JAVAL 

ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 

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 Chateauneuf 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 e 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 - Conseil départemental des Alpes- Maritimes ; e-mail : 
pvillevieille@departement06.fr  et jlurtiti@ departement06.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 Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-09-08 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 109, entre les PR 3+750 et 4+000, 

et sur l'accès sud à la zone industrielle de La Fènerie, sur le territoire de la commune de PÉGOMAS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Pégomas, 

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 reprise d'une traversée pluviale, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 109, entre les PR 3+750 et 4+000, et sur l'accès sud à la zone industrielle de La 
Fènerie ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE l' : Du mercredi 9 septembre 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 2 octobre 2015 à 16 h 00, en semaine, de 
jour comme de nuit, du lundi à 9 h 00, jusqu'au vendredi à 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 
109, entre les PR 3+750 et 4+000, et sur l'accès sud à la zone industrielle de La Fènerie, pourra s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

- sur l'accès sud de la ZI (situé au droit du PR 3+940 de la RD 109), circulation interdite à tous les usagers ; 
pendant les périodes de fermeture correspondantes, les mouvements d'entrée et sortie de la Z.I se feront uniquement 
par l'accès nord, situé au droit du PR 4+000 de la RD 109. 

- sur la section de RD, circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés 
par feux tricolores, remplacés, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, par un pilotage manuel en cas de remontée de file 
d'attente supérieure à 50 m ; 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation sur la RD : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 in. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EMGC-Tama, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la 
mairie de Pégomas, chacun en ce 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 Pégomas, conjointement et à 
tout moment, pourront imposer une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son 
déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par 
leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

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

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Pégomas ; e-mail : sccurité@vi I ledepegoinasfr, 

- 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 EMGC-Tama — 62, Chemin de la Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 exemplaires, dont I 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Ilelouarn@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 : xclelmas@ldepartement06.15, 

- CRICR Méditerranée. 

Pégomas, le1-1(31901 

Le maire, 

Gilbert PIBOU 

Nice, le 	- 4 SEP. 2015 
Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 
le directeur des route/  

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 N° 2015-09-09 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 9+530 et 9+800, 

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. Verzinetti, en date du 2 septembre 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose en souterrain de fourreaux pour la vidéo-
surveillance, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 9+530 et 9+800 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE I' : Du jeudi 10 septembre 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 9 octobre 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 9+530 et 9+800, pourra 
s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- en section courante, 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 ; 

- dans le giratoire de l'Île-verte, sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur 
une longueur maximale de 20 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m, en section courante ; 3,00 m, en giratoire. 

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 sénateur-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. Verzinetti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, BP 109, 06560 VALBONNE ; e-mail : 
tverzinetti @ville-valbonne.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 4 SEP, 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 - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-09-10 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2211A entre les PR 21+000 et 21+170, 

sur le territoire de la commune de LA PENNE. 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil Départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil Départemental ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 4 septembre 2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rectification de tracé routier, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2211 A entre les PR 21+000 et 21+170; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : À compter du lundi 7 septembre 2015 à 7 h 30 et jusqu'au vendredi 30 octobre 2015 à 18 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 2211A entre les PR 21+000 et 21+170, pourra s'effectuer de jour comme de 
nuit sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

• chaque week-end, du vendredi à 18 h 00 jusqu'au lundi 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 : 3,50m. 
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Marc JAVAL 

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. 

Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, 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 La Penne, 

- 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, 
- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	- 4 SEP. 2015 

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 

S D A Cians — Var 

ARRETE DE POLICE N° 2015-09-11 
Réglementant temporairement la circulation, sur la RD 6202, dans les 2 sens de circulation, 

entre les PR 84+610 et 84+680, sur le territoire de la commune de MALAUSSENE 

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 l'arrêté du 06 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la 
signalisation routière, huitième partie signalisation temporaire ; 

Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la RD 
6202 concernée ; 
Vu le décret en date du 17 octobre 2011 portant création de la Métropole Nice Côte d'Azur ; 

Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée 	« Métropole 
Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 01 mars 2012 et du 16 janvier 2014 constatant le transfert des routes classées 
dans le domaine public routier départemental à la Métropole Nice Côte d'Azur ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés du président du Conseil Départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil Départemental ; 

Vu 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 et son avenant n° 1 en date du 24 octobre 2014 ; 

Vu la demande d'EDF en date du 6 Août 2015 ; 

Considérant que pour permettre l'exécution de travaux d'approvisionnement d'une poutre métallique vers la prise 
d'eau EDF de la Mescla et afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur chantier, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 6202 entre les PR 84+610 et 84+680, le 8 septembre de 9 h 45 à 10 h 45 ; 

Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 02 septembre 2015, pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route ; 

Sur la proposition de Monsieur le chef de la Subdivision Centre de la Métropole Nice Côte d'Azur ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : Le mardi 08 septembre 2015 entre 9 h 45 et 10 h 45, la circulation de tous les véhicules sera interdite pour 
une durée n'excédant pas 15 minutes sur la RD 6202, entre les PR 84+610 et 84+680. 
Au regard du temps de feimeture, les usagers seront retenus pendant la durée de la coupure. 

- 	Au droit du chantier l'arrêt et le stationnement de tous véhicules seront interdits, 

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 MCC METAL — Zone Artisanale du Causse — 32 Avenue du 3eme 
Millénaire — 34630 Saint Thibéry — responsable : M. Hugues PUY() — Mail : contact@mccmetal.com  chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision centre (CE Saint -Isidore). 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son 
chantier. 

ARTICLE 3 — Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l'ordre ainsi que ceux des services de secours et d'incendie. 

ARTICLE 4 — Le chef de la Subdivision Centre ou son représentant 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 : 

EDF — Unité de Production Méditerranée — 8 Avenue de la Colle — BP 121 - — 06803 Cagnes sur Mer — Tél : 
04.92.08.21.60/04.92.08.21.73 — responsable : M. Patrice AUBERT — Portable : 06.17.91.80.98 — Mail : Mail : 
patrice.aubert@edf.fr/carole.lassalle@edf.fr  ; (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être 
présenté à toute réquisition), 

- MCC METAL — Zone Artisanale du Causse — 32 Avenue du 3eme Millénaire — 34630 Saint Thibéry —
responsable : M. Hugues PUY() — Mail : contact@mccmetal.com  ; en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition), 

- M. le Préfet des Alpes-Maritimes, 
- M. le Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, 
- M. le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 
- M. le Maire de la commune de Malaussène, 
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 
- M' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport du Conseil Départemental 
marie-helene.lota-vidonne@nicecotedazur.org  ; 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians - Var, oborotedepartement06.fr 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
corg.ggd06@gendarmerie.interieur.gouv.fr  ; 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes ; 
ddsp06-cic-telex@interieur.gouvIr ; 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6 ; 
dumz06.dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr  ; 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, salle.CODIS06@sdis06.fr; 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ou pour information : 

- M. le chef du service des transports départementaux — Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
pvillevielle@cg06.fr  et jlurtiti@cg06.fr  ; 
- Syndicat transport et marchandises des Alpes—Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; bea.fntr06@wanadoo.fr  et 
fntr@wanadoo.fr; 
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- Direction des transports de la Métropole Nice Côte d'Azur ; e-mail : yvette.lartigau@nicecotedazur.org  , 
philippe.laurier@nicecotedazur.org  et marion.vidal@nicecotedazur.org  ; 
- Service scolaire de la DT de la Métropole Nice Côte d'Azur ; prescilla.martin@nicecotedazur.org  ; 
luna.niel@nicecotedazur.org  et salvador.garcia@nicecotedazur.org  
- Sté Nouvelle des Transports de l'Agglomération Niçoise (ST2N) — 2 bd Henri Sappia, 06100 NICE ; 
yves.bistolfi@lignesdazur.fr  ; 
-DDTM robin.leconte@alpes-maritimes.gouv.fr  thierry.leonard@alpes-maritimes.gouv.fr  , 
alain.daniel@alpes-maritimes.gouv.fr  /evelyne.colluccini@alpesmaritimes.gouv.fr  , 
et catherine.advenard@alpes-maritimes.gouv.fr  ; 
- CIGTO6 ; cigt@departement06.fr ; 
- CR1CR Méditerranée ; operateur-chantiers.cricr-mediterranee@tipi.info-routiere.gouv.fr  ; 

Nice, le 	7 SEP. 2015 

Le président du Conseil Départemental, 
et par délégation, 
Le directeur des routes 
et des infrastructures d- ansport, 

Ma c 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 OLTEST-.ANT1BES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2015-08 - 308 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 135 entre les PR 3+180 et 3+250 

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 LYONNAISE DES EAUX, représenté(e) par M.Rossi, en date du 31 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remise à niveau BAC, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 135, entre les PR 3+180 et 3+250 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ter : À compter du lundi 14 septembre 2015 à 9 h 30 jusqu'au vendredi 18 septembre 2015 à 16 h 00, de 
jour entre 9h30 et 16h00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 135 entre les PR 3+180 et 3+250, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 ni, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 30. 

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 la LYONNAISE DES EAUX, 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 : 

- Madame la Vice Présidente, conseillère départemental et maire de la commune de VALLAURIS, 
- Mn" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise LYONNAISE DES EAUX - 836 Chemin de la Plaine, 06255 Mougins Cedex (en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; -
e—mail : agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 

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

Antibes, le 31 août 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 - CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2015-08 - 218 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 609 entre les PR 0+230 et 0+330 

sur le territoire de la commune d'AURIBEAU SUR SIAGNE 

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 e 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 Patricia Arnoult-Brohan, en date du 10 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de débouchage réseau EU riverain, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 609, entre les PR 0+230 et 0+330 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler  : À compter du lundi 31 août 2015 à 9 h 00 jusqu'au lundi 04 septembre à 16 h30, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 609 entre les PR 0+230 et 0+330, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel léger (gêne minime et momentanée). 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

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 Sud Est Assainissement, 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 : Confoimément 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 AURIBEAU, 
- Mine l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise Sud Est Assainissement - 2 Rte de Grenoble, 06200 Nice - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : patrice.juan@veolia .com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour infoin ation à : 
- Patricia Arnoult-Brohan - 248 Rte de St Jacques, 06810 	Auribeau sur Siagne 

e—mail : patoulmond@wanadoo.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 26 août 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision 
EridConstantini 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 15 SEPTEMBRE 2015  257



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 - 2015-08 - 219 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 9 entre les PR 8+500 et 8+550 

sur le territoire de la commune de AURRIBEAU SUR STAGNE 

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. ROSSO, en date du 26 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise à niveau bouche à clef, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 9, entre les PR 8+500 et 8+550 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : À compter du lundi 14 septembre 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 18 septembre 2015 à 16h00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 9 entre les PR 8+500 et 8+550, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16h00 et 9h00. 

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 LYONNAISE DES EAUX, 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 : Confointément 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 AURRIBEAU SUR STAGNE, 
- M' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise LYONNAISE DES EAUX - 836 Chemin de la Plaine, 06255 Mougins Cedex (en 2 exemplaires, dont 

1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - fax : 04 92 92 40 59, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- LYONNAISE DES EAUX / M. M. ROSSO - 836, Chemin de la Plaine, 06255 Mougins ; fax : 04 92 92 40 49, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 26 août 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 - 2015-08 - 220 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 13 entre les PR 8+250 et 8+450 

sur le territoire de la commune de LE TIGNET 

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 France TELECOM — URRAM, représenté(e) par M. BRIANDET, en date du 25 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de chambre FTA à ouvrier pour tirage câble et dépose 
poteau, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 13, entre les PR 8+250 et 8+450 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : À compter du lundi 14 septembre 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 25 septembre 2015 à 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 13 entre les PR 8+250 et 8+450, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 16h30, jusqu'au lundi à 9h00 

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 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 LE TIGNET, 
- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise CPCP TELECOM - 3 ZAC du Blavet, 83 Roquebrune sur Argens (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - fax : 04.94.44.05.15, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- France TELECOM — URRAM / M. M. BRTANDET - 9 Bd François Grosso, 06006 Nice BP 1309 Cedex 1 ; 

fax : 04 9, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 26 août 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

r /J) 

Erick CONSTANTIN' 
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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 - 2015-08 - 221 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 609 entre les PR 0+500 et 0+700 

sur le territoire de la commune de AURIBEAU 

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 FT ORANGE, représenté(e) par M. COHE, en date du 24/08/2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose câble aérien, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 609, entre les PR 0+500 et 0+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : À compter du lundi 14 septembre 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 18 septembre 2015 à 16 h , la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 609 entre les PR 0+500 et 0+700, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h00 et 9h00. 

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 CAT, 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 AURIBEAU, 
- M' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise CAT - ZI Tourrades, 06210 MANDELIEU (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 : 
- FT ORANGE / M COHE PH. 	- 9 Bd Francois Grosso BP 109, 06006 NICE 

e—mail : pilotage.retablissementpaca@orange.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 27 août 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTIN' 
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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 - 2015-08 - 222 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4 entre les PR 16+750 et 16+850 

sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 FRANCE TELECOM, représenté(e) par Mme ALEXANDRE, en date du 24 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose câble aérien, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 4, entre les PR 16+750 et 16+850 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : À compter du lundi 14 septembre 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 18 septembre 2015 à 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 4 entre les PR 16+750 et 16+850, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16h00 et 9h00. 

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 CAT, 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 GRASSE, 
- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise CAT - ZI Les Tourrades, 06210 MANDELIEU (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 infon 	iation à : 
- FRANCE TELECOM I M. Mme ALEXANDRE - 9, Bd François Grosso, 06000 Nice 

e—mail : pilotage.retablessementpca@orange.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 27 août 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 - 2015-09 - 224 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 13 entre les PR 3+900 et 4+100 

sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 ADDISON, représenté(e) par ADDISON 	, en date du 24 août 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de élagage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la 
RD 13, entre les PR 3+900 et 4+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : À compter du mercredi 9 septembre 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 11 septembre 2015 à 16 h , la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 13 entre les PR 3+900 et 4+100, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16h00 et 9h00. 

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 ETS RUSSO Thierry, 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-I du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de GRASSE, 
- Igm°  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 ETS RUSSO Thierry - 2879 Rte de Grasse, 06530 St Césaire sur suiagne (en 2 exemplaires, dont I 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : russo.thierry@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- ADDISON / M. 	- 14 Bd Schley, 06130 GRASSE ; fax : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le ler septembre 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, par intérim 

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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