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l'exercice 2015
ARRETE N° 1502127 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement
 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "LES FIGUIERS" à Villeneuve-Loubet pour 
l'exercice 2015
ARRETE N° 1502128 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement
 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "LES AMARYLLIS" à Nice pour l'exercice 2015

APPEL A PROJETS pour la création de places en logements-foyers. Avis de classement de la 
commission de sélection d'appel à projets
ARRETE N° 150279 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "TIERS TEMPS LE CANNET" au Cannet pour 
l'exercice 2015
ARRETE N° 2015-67 portant habilitation partielle à l'aide sociale de l'EHPAD "Les Mimosas" sis à 
Magagnosc-Grasse et géré par la SA ORPEA sise à Puteaux

DELEGATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE L'OFFRE DE SOINS
ARRETE N° 2015-04 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour 
finalité la "gestion de la vaccination dans le département des Alpes-Maritimes
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DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
ARRETE N° 15/16 VD-N-GJ-C relatif à la procédure de suivi des listes d'attente et des attributions de 
contrats annuels sur les ports départementaux de VILLEFRANCHE-DARSE, NICE, GOLFE-JUAN et 
CANNES
ARRETE N° 15/30 C autorisant l'occupation temporaire de l'esplanade Pantiéro par la société 
Rallystory dans le cadre de la 26ème édition de la coupe des Alpes sur le port départemental de 
CANNES
ARRETE N° 15/31 C autorisant les travaux de modernisation et d'amélioration de la station 
d'avitaillement du port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/32 C portant occupation temporaire du quai Saint-Pierre par le club CNPC dans le 
cadre de l'événement "Les puces de la mer" du port départemental de CANNES 
ARRETE N° 15/33 C autorisant les travaux pour l'installation d'un mat et d'une caméra sur la digue du 
port au niveau de l'hélistation du port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/34 VD autorisant la société Frances TP à réaliser les travaux de renforcement du 
réseau d'alimentation électrique du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
ARRETE N° 15/35 N autorisant l'occupation temporaire du domaine public départemental par le 
restaurant "IBERICA"
ARRETE N° 15/37 C relatif à la manifestation "JEANNEAU Prestige 2015" sur le port départemental 
de CANNES
ARRETE N° 15/38 C autorisant l'organisation du congrès "MIP TV" par la société "Reed Midem" sur 
le port départemental de CANNES 
ARRETE N° 15/39 VS autorisant la société "La Sirolaise" à réaliser les travaux sur le quai croisière, 
l'embarcadère et les appontements du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE
ARRETE N° 15/40 N autorisant les travaux de sondages du port départemental de NICE pour l'étude 
de faisabilité d'une extension de la ligne 2 du tramway de Nice
ARRETE N° 15/41 GJ autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée "Journée du marin" le 
20 mai 2015 sur le port départemental de GOLFE-JUAN
ARRETE N° 15/42 N autorisant la manifestation "Ecole du port" au port départemental de NICE le 9 
avril 2015
ARRETE N° 15/43 N autorisant l'installation provisoire de 2 bennes - travaux bureaux de la SNCM - 
terminal 1 - au port départemental de NICE
ARRETE N° 15/44 C autorisant l'installation d'un mât pour la vidéo surveillance de l'hélisation au 
niveau de la digue du Large du port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/45 C relatif à la manifestation "MIP TV 2015" (affectation des postes d'amarrage) au 
port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/46 C autorisant les travaux de création d'un regard pour compteur d'eau quai Laubeuf 
du port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/48 GJ relatif à la manifestation "Fête du port de Golfe-Juan 2015" sur le port 
départemental de GOLFE-JUAN
ARRETE N° 15/49 C autorisant la construction provisoire et modulaire du terminal "passagers 
croisière" pour la saison 2015 sur le port départemental de CANNES
ARRETE N° 15/50 C relatif à la manifestation "Ecole au port" sur le port départemental de CANNES

ARRETE N° 15/51 M autorisant des levés topographiques sur les quais Gordon Benett, Impératrice 
Eugénie et l'aire de carénage du port départemental de MENTON
ARRETE N° 15/52 N prolongeant la durée des travaux de sondages du port départemental de NICE 
pour l'étude de faisabilité d'une extension de la ligne 2 du tramway de Nice
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ARRETE N° 15/53 C autorisant l'occupation temporaire de l'esplanade et de la terrasse Pantiéro, de la 
gare maritime et de la jetée Albert Edouard Sud dans le cadre du Festival International du Film 2015 au
 port départemental de CANNES
ARRETE N° 150306 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 1 entre les P.R. 33.200 et 
42.100 sur les communes de ROQUESTERON et CONSEGUDES, sur la R.D. 2211 entre les P.R. 16.
400 et 21.000 sur le territoire des communes de SAINT-AUBAN et de BRIANCONNET
ARRETE DE POLICE N° 150307 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 428 entre les 
P.R. 4.600 et 4.800 sur le territoire de la commune de PIERLAS
ARRETE DE POLICE N° 150308 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 110 entre les 
P.R. 6.000 et 6.500 au lieu dit "Les Sausses" sur le territoire de la commune de LE MAS 
ARRETE DE POLICE N° 150309 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 22 entre les 
P.R. 7.900 et 8.000 sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNES
ARRETE DE POLICE N° 150310 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6085 entre 
les P.R. 0.900 et 1.100 sur le territoire de la commune de SERANON
ARRETE DE POLICE N° 150311 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2 entre les P.
R. 29.000 et 61.000 sur le territoire des communes de GREOLIERES, de COURSEGOULES, de 
THORENC et VALDEROURE
ARRETE DE POLICE N° 150312 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204b entre 
les P.R. 10.356 et 13.052 sur le territoire des communes de BLAUSASC, CANTARON et DRAP

ARRETE DE POLICE N° 150313 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6098 entre 
les P.R. 26.620 et 26.770 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150314 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 9 entre les P.
R. 9.750 et 9.850 sur le territoire de la commune d'AURIBEAU-sur-SIAGNE
ARRETE DE POLICE N° 150315 réglementant temporairement la circulation dans le sens Valbonne/
Antibes, sur la R.D. 35G entre les P.R. 5.800 et 5.650 sur le territoire de la commune de VALBONNE 

ARRETE DE POLICE N° 150316 réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice/
Grasse, sur la R.D. 2085  entre les P.R. 12.500 et 12.600 sur le territoire de la commune de 
ROQUEFORT-les-PINS
ARRETE DE POLICE N° 150317 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 198 entre les 
P.R. 1.000 et 1.300 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE N° 150318 réglementant temporairement la circulation dans le sens Biot/
Valbonne, sur la R.D. 504 entre les P.R. 4.770 et 5.075 sur le territoire de la commune de BIOT 

ARRETE DE POLICE N° 150319 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 1 entre les P.
R. 33.200 et 42.100 sur le territoire des communes de ROQUESTERON et CONSEGUDES

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150320 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
6202 entre les P.R. 77.450 et 78.500 sur le territoire de la commune de MALAUSSENE et prorogeant 
l'arrêté n° 150247 du 26 février 2015
ARRETE DE POLICE N° 150321 réglementant temporairement la circulation dans le sens Mougins/
Antibes, sur la bande cyclable longeant la R.D. 35 entre les P.R. 8.080 et 8.100 sur le territoire de la 
commune de MOUGINS
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150322 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
2098 entre les P.R. 0.000 et 1.282 sur le territoire de la commune de MANDELIEU-la-NAPOULE
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150323 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
7 entre les P.R. 13.450 et 13.800 sur le territoire des communes de GRASSE et CHATEAUNEUF

ARRETE DE POLICE N° 150324 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2 entre les P.
R. 41 et 47 sur le territoire de la commune de GREOLIERES
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150325 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
74 entre les P.R. 5.880 et 6.050 et entre les P.R. 6.550 et 6.630 sur le territoire de la commune de 
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES
ARRETE DE POLICE N° 150326 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2566a entre 
les P.R. 4.640 et 5.450 sur le territoire de la commune de CASTILLON
ARRETE DE POLICE N° 150327 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6202 entre 
les P.R. 68.000 et 68.220 sur le territoire de la commune de TOUET-sur-VAR
ARRETE DE POLICE N° 150328 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 704 entre les 
P.R. 0.850 et 1.550 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150329 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6007 entre 
les P.R. 26.900 et 27.000 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150330 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204 entre 
les P.R. 8.355 et 8.450 sur le territoire de la commune de DRAP
ARRETE DE POLICE N° 150331 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.
R. 10.200 et 10.500 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE N° 150332 réglementant temporairement la circulation sur le trottoir longeant la
 R.D. 436 entre les P.R. 0.775 et 0.825 du côté droit dans le sens Vence/Nice, sur le territoire de la 
commune de LA COLLE-sur-LOUP
ARRETE DE POLICE N° 150333 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6085 entre 
les P.R. .36.360 et 36.700 sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER-de-THIEY

ARRETE DE POLICE N° 150334 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 9 entre les P.
R. 12.650 et 12.750 sur le territoire de la commune de GRASSE
ARRETE DE POLICE N° 150335 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 435 entre les 
P.R. 1.665 et 1.745 sur le territoire de la commune de VALLAURIS 
ARRETE DE POLICE N° 150336 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.
R. 12.500 et 12.600 sur le territoire de la commune de VALBONNE
ARRETE DE POLICE N° 150337 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 604 entre les 
P.R. 1.600 et 2.380 sur le territoire de la commune de VALBONNE
ARRETE DE POLICE N° 150338 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4 entre les P.
R. 9.550 et 9.700 sur le territoire de la commune de VALBONNE
ARRETE DE POLICE N° 150339 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre 
les P.R. 8.600 et 8.700 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF
ARRETE DE POLICE N° 150340 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2564 entre 
les P.R. 21.830 et 23.350 sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150341 réglementant temporairement la circulation dans le sens
 Grasse/Cannes, sur la R.D. 6185 entre les P.R. 55.400 et 55.900, ainsi que sur les bretelles d'entrée R.
D. 6185-b1 Perdigon et de sortie R.D. 6185-b25 Rouquier, sur le territoire de la commune de GRASSE

ARRETE DE POLICE N° 150343 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2562 entre 
les P.R. 0.100 et 0.200 sur le territoire de la commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE
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ARRETE DE POLICE N° 150344 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 23 entre les 
P.R. 2.600 et 3.400 sur le territoire de la commune de GORBIO
ARRETE DE POLICE N° 150345 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 435 entre les 
P.R. 1.750 et 1.820 sur le territoire de la commune de VALLAURIS
ARRETE DE POLICE N° 150346 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 223 entre les 
P.R. 0.200 et 1.400 sur le territoire de la commune de GORBIO 
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150347 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
2566 entre les P.R. 70.000 et 70.800 sur le territoire de la commune de MENTON
ARRETE DE POLICE N° 150401 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre 
les P.R. 8.370 et 8.650 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF-de-GRASSE
ARRETE DE POLICE N° 150402 réglementant temporairement la circulation dans le sens Grasse/
Cannes, sur la R.D. 6185 entre les P.R. 64.500 et 65.000 sur le territoire de la commune de MOUGINS

ARRETE DE POLICE N° 150403 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 115 entre les 
P.R. 1.610 et 1.690 sur le territoire de la commune de CONTES
ARRETE DE POLICE N° 150404 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 9 entre les P.
R. 9.600 et 10.300 sur le territoire de la commune d'AURIBEAU-sur-SIAGNE
ARRETE DE POLICE N° 150405 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 704 entre les 
P.R. 2.400 et 2.480 sur le territoire de la commune d'ANTIBES
ARRETE DE POLICE N° 150406 réglementant temporairement la circulation dans le sens Vence/
Nice, sur la R.D. 36 entre les P.R. 6.200 et 6.370 sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-de-
VENCE
ARRETE DE POLICE N° 150407 portant prorogation de l'arrêté départemental n° 150340 daté du 26 
mars 2015 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2564 entre les P.R. 21.830 et 23.350 
sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
ARRETE DE POLICE N° 150408 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 153 entre les 
P.R. 0.500 et 1.600 sur le territoire de la commune de LA TURBIE
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 150409 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
409 entre les P.R. 4.530 et 5.100 sur le territoire des communes de MOUGINS et de LA ROQUETTE-
sur-SIAGNE
ARRETE DE POLICE N° 150410 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2085 entre 
les P.R. 12.000 et 13.000 sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-les-PINS
ARRETE DE POLICE N° 150411 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204b entre 
les P.R. 10.355 et 13.050 sur le territoire des communes de BLAUSASC, de CANTARON et de DRAP

ARRETE DE POLICE N° 150417 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6085 entre 
les P.R. 12.400 et 12.600 sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES
ARRETE DE POLICE N° 150422 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2211 entre 
les P.R. 16.800 et 17.800 au lieu dit "Les Clues" sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN

ARRETE DE POLICE N° 150423 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 223 entre les 
P.R. 1.690 et 1.790 sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNES
ARRETE DE POLICE N° 150424 abrogeant l'arrêté départemental n° 141102 du 4 octobre 2014 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 26 entre les P.R. 2.300 et 2.700 sur le 
territoire de la commune de VILLARS-sur-VAR
DECISION DE MISE EN SERVICE de la nouvelle bretelle de sortie R.D. 6185-b25 de l'échangeur 
Grasse-sud, de la R.D. 6185, dans le sens Grasse/Cannes, vers le boulevard Emmanuel Rouquier (VC), 
sur le territoire de la commune de GRASSE
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ARRETE DE POLICE SDA C/V N° 150341 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
2202 entre les P.R. 24.000 et 24.200 sur le territoire de la commune de VILLENEUVE 
D'ENTRAUNES
ARRETE DE POLICE SDA C/V N° 150467 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 29
 entre les P.R. 11.700 et 11.800 sur le territoire de la commune de PEONE/VALBERG
ARRETE DE POLICE SDA LE-LE N° 15037 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
2204b (piste cyclable) entre les P.R. 11.942 et 13.052 sur le territoire de la commune de CANTARON

ARRETE DE POLICE SDA LE-LE N° 15039 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
115 entre les P.R. 6.600 et 6.700 sur le territoire de la commune de CONTES
ARRETE DE POLICE SDA LE-LE N° 150310 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
115 entre les P.R. 5.900 et 5.980 sur le territoire de la commune de CONTES
ARRETE DE POLICE SDA LE-LE N° 150312 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
2204 entre les P.R. 9.190 et 9.270 sur le territoire de la commune de DRAP
ARRETE DE POLICE SDA LE-LE N° 150316 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
2566 entre les P.R. 1.860 et 1.940 sur le territoire de la commune de LUCERAM
ARRETE DE POLICE SDA LOA-ANN N° 150369 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 203 entre les P.R. 0.500 et 0.550 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF

ARRETE DE POLICE SDA LOA-ANN N° 150370 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 3 entre les P.R. 11.000 et 11.370 sur le territoire de la commune de VALBONNE 
ARRETE DE POLICE SDA LOA-ANN N° 150373 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 7 entre les P.R. 13.100 et 13.470 sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF

ARRETE DE POLICE SDA LOA-ANN N° 150377 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 2210 entre les P.R. 26.270 et 26.320 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-sur-LOUP

ARRETE DE POLICE SDA LOA-ANN N° 150379 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 6 entre les P.R. 15.680 et 15.750 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-sur-LOUP

ARRETE DE POLICE SDA LOA-ANN N° 150383 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 2210 entre les P.R. 19.920 et 19.980 sur le territoire de la commune de TOURRETTES-sur-LOUP

ARRETE DE POLICE SDA LOC CAN N° 150315 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 3 entre les P.R. 8.430 et 8.730 sur le territoire de la commune de MOUGINS 
ARRETE DE POLICE SDA LOC CAN N° 150316 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 35 au P.R. 8.090 sur le territoire de la commune de MOUGINS
ARRETE DE POLICE SDA LOC CAN N° 150326 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 3 entre les P.R. 8.760 et 9.100 sur le territoire de la commune de MOUGINS
ARRETE DE POLICE SDA LOC CAN N° 150329 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 409 entre les P.R. 5.340 et 5.400 sur le territoire de la commune de MOUGINS 
ARRETE DE POLICE SDA LOC GR N° 150378 réglementant temporairement la circulation sur la R.
D. 4 entre les P.R. 26.900 et 27.100 sur le territoire de la commune de GRASSE 
ARRETE DE POLICE SDA LOC GR N° 150379 réglementant temporairement la circulation sur la R.
D. 609 entre les P.R. 0.820 et 0.930 sur le territoire de la commune d'AURIBEAU-sur-SIAGNE
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ARRETE DE POLICE SDA LOC GR N° 150384 réglementant temporairement la circulation sur la R.
D. 4 entre les P.R. 34.000 et 36.100 sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER-de-THIEY

ARRETE DE POLICE SDA LOC MAN N° 150350 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 404 entre les P.R. 0.940 et 1.450 sur le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX

ARRETE DE POLICE SDA LOC MAN N° 150359 réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 404 entre les P.R. 0.940 et 1.450 sur le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX

ARRETE DE POLICE SDA LOC GR N° 150496 réglementant temporairement la circulation sur la R.
D. 304 entre les P.R. 0.220 et 0.620 sur le territoire de la commune de GRASSE
ARRETE DE POLICE SDA PAO N° 150317 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 
17 entre les P.R. 37.950 et 38.100 sur le territoire de la commune de CUEBRIS, sur la R.D. 17 entre les
 P.R. 15.750 et 15.850 sur le territoire de la commune de PIERREFEU, sur la R.D. 117 entre les P.R. 0.
450 et 0.550 sur le territoire de la commune de TOUDON, sur la R.D. 2211A entre les P.R. 14.000 et 
13.000 sur le territoire de la commune de SALLAGRIFFON, sur la R.D. 10 entre les P.R. 0.100 et 1.
250 sur le territoire de la commune de SIGALE
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CONSEIL GENERAL DES AL1'E' ,-M)`IR,01-, IM,ES' 

INSPECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

ARRE TE 

portant sur la création d'une commission d'homologation 
dans le cadre de la Sécurité des Systèmes d'Information 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales en ses Ière et IIIème parties et notamment 
son article L 3221-3 ; 

Vu la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques 
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; 

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris en application des articles 9, 10 et 12 de 
l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ; 

Vu les arrêtés du 6 mai 2010 et du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général 
de sécurité et précisant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des 
certificats électroniques ; 

Vu l'arrêté du 4 juillet 2013 autorisant la mise en oeuvre par les collectivités territoriales, 
les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les 
établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les groupements d'intérêt 
public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres, de traitements automatisés de 
données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de 
plusieurs télé-services de l'administration électronique ; 

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

IGS/MK -2015-1520 
BP N°3007 — 06201 NICE CEDEX 3 

Téléphone 04 97 18 79 75 
Télécopie 04 97 18 79 76 
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Considérant l'obligation faite au Départemnt, prealableAwitt à 14 mi4 c.i çeuvre d'un télé-
service ou d'un dispositif informatisé gérant des .données à caractère. persnnel, de réaliser 
une analyse de risques tenant compte du respect de la vie privée des usagers ; 

ARRETE 

Article 1 : Il est créé une commission d'homologation des télé-services ainsi que des 
systèmes informatisés mis en oeuvre par le Département des Alpes-Maritimes. 

Article 2  : Au vu d'un dossier de sécurité, cette commission s'assure que les télé-services et 
les systèmes informatisés que le Département des Alpes-Maritimes souhaite mettre en 
oeuvre, sont protégés conformément aux objectifs de sécurité fixés par la collectivité et que 
les risques résiduels peuvent être acceptés, préalablement à la signature de l'arrêté décidant 
leur homologation. 

Article 3 : Cette commission d'homologation est composée de membres permanents : 
l'Inspecteur Général des Services (IGS) ou son représentant, 
le Directeur Général des Services (DGS) ou son représentant, 
le Directeur des Services Numériques (DSN), 
le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) 
le Correspondant Informatique et Libertés (CIL) 

et de membres invités en fonction de l'ordre du jour : services concernés par le système ou 
le télé-service à homologuer. 

Article 4 : Le secrétariat de la commission d'homologation est assuré par le responsable de 
la sécurité des systèmes d'information. 

Article 5 : l'Inspecteur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes du Département. 

Nice, le  3 I  LS  g 
 ii 2015 

Eric CIOTTI 
Président du Conseil général 
Député des Alpes-Maritimes 

IGS/MK-2o15-152o 
11P N° 3007-06201 NICE CEDEX 3 

TÉLÉPHONE 04 97 18 79 73 
TÉLÉCOPIE 04 97 18 79 76 
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Direction des finances, 
de l’achat et de la 

commande publique 
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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 002 

ARRETE 
portant sur la tarification de la régie de recettes du Musée des Arts-Asiatiques 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif d'une régie de recettes du Musée des Arts-Asiatiques du 27 août 1998 ; 
Vu les arrêtés modificatifs de la régie de recettes du Musée des Arts-Asiatiques des 29 octobre 1998, 3 août 2005, 4 
mai 2009, 6 avril 2010, 19 novembre 2013 et 19 février 2015 ; 
Vu la délibération n° 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 Arts-
asiatiques ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER : les tarifs des articles de la boutique sont établis selon le détail figurant dans le tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : le Président du conseil général 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 27 février 2015 

Franck ROSINE 
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MAA 	 Tarifs des articles de la boutique 
•••11 	 •••• Sb** 

• • • • * 	 • 

Article Libellé T.'"• :*•„ : : Prix Unitaire 
7 Catalogue Du Ciel à la Terre 	.. 	.. .. .... . .„ • 13,70 € 
35 Catalogue Mingei 	... ***** 

• • . 	. 
• 
go 

6•• 

• • 22,10 E 
37 

• • 
Affiche Musée 

• 
3,00€ 

54 Baguettes laquée/dessin japonais 
- 	- - 	- 

4,60 E 
91 Calligraphie Japonaise 4 Saiso . 	. 

- 
."_• 
• 

42,70 € 
97 Carte Postale 0,75 € 
98 Carte Voeux 0,90 € 

101 Coffret Pliage 	 ; 15,00 E 
144 Bague ancienne verre et peirre 52,35 € 
205 Pavillons de la Corée 53,50 € 
261 Légende du cerf-volant 14,60 € 
262 Je ne vais pas pleurer 12,00 € 
264 Marque-page 0,40 € 
326 Catalogue Paravents japonais 22,10 E 
328 Contes chinois 8,00 € 
330 Dragon de Feu 13,70 E 
377 Plateau en laque 200,00 € 
415 Manuel d'entretien bonsaï 10,00 E 
442 Le maître est parti 18,60 E 
446 L'ART BOUDDHIQUE Robert Fisher 14,95 € 
456 Rêves pour ttes les nuits 14,00 € 
468 Nakiwin le bienheureux 15,30 E 
469 Mo le pêcheur des vents 15,30 € 
484 Les 10 soleils amoureux 13,50 € 
485 La mythologie chinoise 11,50 € 
486 Shanti et le berceau 15,30 € 
487 Tashi l'enfant du toit du monde 15,00 € 
489 La mythologie japonaise 11,00 € 
496 La petite pierre de chine 7,60 € 
499 Porte encens ETOILE 4,10 € 
505 Catalogue KRISS 22,10 € 
787 CATALOGUE >CACI EL 30,00 € 
804 Collier PRESENCE 97,35 € 
967 FRAIS DE PORT 1 2,60 € 
968 FRAIS DE PORT 2 3,00 € 
969 FRAIS DE PORT 3 3,90 € 
970 FRAIS DE PORT 4 4,20 € 
971 FRAIS DE PORT 5 5,80 € 
972 FRAIS DE PORT 6 6,50 € 
973 Catalogue dunhuang 10,00 € 
975 Catalogue De Fil et d'Argent Miao 30,00 € 
987 Theiere fonte japonaise 0.4L 44,10 E 
1039 Contes Kirghiz 8,00 € 
1040 Contes de la mer Caspienne 8,00 € 
1041 Hop-là! 12,50 E 
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MAA 	 Tarifs des articles de la boutique 

Article ' 	: 	, 	Libellà Prix Unitaire 

1042 Le garçqn et la gru, .. 	_ 11,70 € 

1043 Petit aigta 	r 	, 	G 	r. e 	. 5,50 € 

1045 Esprit‘du barnbou % , • • 	• • 	• 30,00 E 

1088 Catalogue Bollywor.I'Devi Qiva 22,10 E 

1112 Le Secret d'un Prent1-9 : 	: 13,50 € 

1113 Eloge de L'Ombre 	
' 	i  

16,20 E 

1114 Samarkand la Magnifique 48,00 € 

1115 La Mythologie Indienne 11,50€ 

1116 Catalogue Toison d'Or 1,00 € 

1129 Paire de baguettes laquées 2,50 € 

1172 Temples et Monastères de Mongolie-Interieure 76,00 € 

1186 Le Parfum de l'Encre 37,35 € 

1187 Céladon Grés des musées de la Province du Zheijian 45,00 € 

1194 L'Art du Jardin Tropical 37,50 € 

1196 Encyclopedie de la Diaspora Chinoise 45,00 € 

1197 La Petite princesse qui boudait sans cesse 5,15 E 

1198 Contes du Cambodge 8,00 € 

1199 Contes de Mandchourie 8,00 € 

1200 Le Cheval magique de Han 13,50 E 

1201 L'Arbre aux Oiseaux 5,50 € 

1202 Ming Lo deplace la Montagne 5,00 E 

1204 Petits haïkus des saisons 11,90 € 

1207 Le Prisonnier de soie 13,00 E 

1209 Le Combat des cerfs-volants 12,00 E 

1210 Le garçon qui voulait la chose la plus merveilleus 5,15 E 

1234 Echarpe soie rayé Laos 37,40 € 

1235 Chales 3 couleurs soie sauvage Laos 35,85 € 

1237 Porte clé petite gheisha ou samouraï en résine 11,10 € 

1238 Bijoux de portable gheisha/samouraï/chat 4,65 € 

1239 Ikebana - Evy Blanc 13,00 € 

1243 Crayons gris en papier Yuzen 2,50 € 

1282 L'Art des Chevaliers en Pays d'Islam 79,00 € 

1285 Le Livre du The 6,10 € 

1286 Le Chrysanthème et le Sabre 10,50 € 

1287 Le Loup Bleu 7,50 E 

1288 Le Pousse Pousse 7,50 € 

1289 A la table de l'Empereur de Chine 8,00 € 

1291 Memoires d'une Geisha 8,50 € 

1292 L'Importance de Vivre 11,20 E 

1294 La fin du Chant 6,50 € 

1295 Dans un jardin de Chine 6,10 € 

1296 Vie et passion d'un gastronome chinois 6,50 € 

1301 Esquisses au fil du pinceau 24,00 € 

1309 Petits Haikus de saison 11,90 € 

1310 Le Chant des Regrets Eternels 12,00 € 
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MAA Tarifs des articles de la boutique 

Article Libellez- 	;:" - - 	; _ 	_ 	o 	c ecc  
Prix Unitaire 

1312 Akiko la rêveuse 9,50 € 

1313 Mon Imagier Chinois 	. 	, 	rrr „ 	, 	e , 	- 
, 
r 17,00 E 

1323 
.  

Kimonos 	 .. 	, - - r• rr crr r, 32,00 € 
1326 L'ARBRE ET LE LOTUS 	 - , - , 43,00 E 
1329 -„„ La traversee du Temps , e 	, 

, 	e - 
 , 8,00 E 

1330 Les Larmes du Samourai 8,80 € 
1336 Mon premier livre de peinture chinoise 13,70 € 
1341 Dessous theiere en fonte 14,80 E 
1364 Le livre d'un homme seul 8,30 € 
1375 Le rat m'a dit... 14,50 E 
1376 Voyage au centre de la Chine 9,20 € 
1378 La voie de l'encens 15,25 E 
1379 La vie quotidienne en Chine 9,50 E 
1392 La Colline des Anges 9,00 € 
1400 Le Loup Mongol 6,10 E 
1402 Tao-Te-King 7,70 € 
1404 L'equilibre du monde 8,60 € 
1412 Le Seolbim l'habit du nouvel an des filles 13,90 E 
1413 Le Seolbim, l'habit du nouvel an des garçons 13,90 E 
1414 Dangun père fondateur de la Corée 13,90 E 
1421 Le Bol et le Bâton 7,70 E 
1422 Comprendre le Tao 9,20 € 
1438 Initiation à l'origami 10,00 E 
1439 Thé CERISE 1,00 E 
1453 Contes Qazaq 23,00 € 
1462 Catalogue shim moon seup 5,00 € 
1479 Thé JASMIN 1,00 E 
1480 Thé CHAI 1,00 € 
1489 Je Fais un Oiseau pour la Paix 12,00 € 
1490 Moi Ming 14,00 E 
1496 L'Enigme du Dragon Tempête 8,80 € 
1533 Yi Jing Le Livre des Changements 26,00 € 
1534 Le Dernier Moghol 28,00 € 
1535 Histoire de l'Empire Mongol 30,00 € 
1536 Bêtes, Hommes et Dieux 9,70 € 
1537 Le réveil des tartares 8,10 € 
1538 L'encre, l'eau, l'air, la couleur 40,60 E 
1540 L'un vers l'autre 14,70 € 
1541 Cinq méditations sur la beauté 13,20 E 
1542 L'Art de l'Origami 13,90 € 
1543 Les discours de la Tortue 25,00 € 
1546 Les Plantes et leurs symboles 15,90 € 
1547 Le Bouddhisme pour les nuls 12,50 E 
1548 L'art bouddhique Isabelle Charleux 15,00 € 
1549 Voyages dans l'empire Mongol 49,00 € 
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MAA 	 Tarifs des articles de la boutique 

Article - Libellé,. Prix Unitaire 

1550 Initiatico, Calligraphie Chinoisé 	e  19,95 E 

1551 Le graQdeiivr 	'des donsd's 	' 	- , 	r 28,50 € 

1554 L'Adiewdu Sitrnourei; • ' ' ,.‘ ' 10,00€ 

1555 Poèmes du Thé 	,'-: , 0- 12,00 € 

1556 Trois Pierres Cinq Ébetirj:,• ,•:.  
.. 	„ 

12,00 € 

1557 L'Amour Poème 12,00 € 

1561 L'Esprit des nombres écrits en chinois 30,00 E 

1599 Têtes d'expression d'emotions en résine 15cm 46,35 E 

1600 Têtes d'expression d'émotions en résine 7cm 22,25 € 

1609 Guide MAA 5,00 € 

1630 Déesse ou esclave 11,00 € 

1631 Catalogue Trésors du Bouddhisme Gengis Khan 32,00 € 

1642 Mao et Moi 24,50 € 

1643 Le Prince Tigre 18,80 € 

1646 Nemo et le volcan 14,50 € 

1656 Theiere fonte 59,80 € 

1659 Le Totem du Loup 8,10 € 

1660 La Pratique du Zen 7,70 € 

1661 Zen & Arts Martiaux 6,90 € 

1676 Quarante et un coups de canon 24,00 E 

1682 Le Pavillon d'or 7,70 € 

1689 Polir la Lune et Labourer les Nuages 9,20 € 
1691 Symboles & Merveilles 4,00 € 

1711 Etiquettes à baggages fantaisie 18,55 E 
1712 Masque japonais en resine laquee 38,95 E 

1719 Le Dit du Genji 58,00 E 
1721 Moi, Bouddha 19,90 € 
1725 Maître DÉigen 7,70 € 

1728 Catalogue Merveilles 25,00 € 
1757 Coffret Origami/ Mark Bolitho 24,35 E 
1759 Ikebana, histoire, styles, techniques 36,00 € 
1760 Ikebana, compositions en pas à pas 25,00 E 

1761 Ikebana Angela Sawano 15,90 € 

1765 Pratiquer la Calligraphie Chinoise 12,00 € 

1767 L'art du combat avec son ombre 17,25 € 

1770 La religion des Chinois 8,00 € 
1771 Comprendre le Tantrisme 9,50 € 
1777 Ukiyo-E images du monde flottant 12,00 € 

1778 L'Art Japonais 25,00 € 

1780 Sâdhus un voyage initiatique chez les ascètes de I 20,00 € 
1786 JOIE 4,70 € 

1787 DECOUVERTE 4,70 € 

1788 INTUITION 4,70 € 

1789 HARMONIE 4,70 € 
1790 PAIX 4,70 € 
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MAA Tarifs des articles de la boutique 
t 4 	 • 

Article Libelle" ‘- . ' Prix Unitaire 
1791 AMOUR , 	,, ,,  4,70€ 
1792 ENERGY ior 	4. 	4. 	t. t 	C t` , , I , 4,70 E 

1793 PURETE rar r(t 4,70 E 

1794 CEDRE -. , 
T 	. 	t - 
e 	

‘. 5,90 E 

1795 SANTAL , 	,. 
r 
 `", 

e. 

,, I 

. 	• 
", 

5,90 E 

1796 THE VERT 5,90 € 

1797 AQUA 5,90 E 

1798 MANDARINE 5,90 € 

1799 YLANG 5,90 E 

1800 CANNELLE 5,90 E 

1801 JINKOH 5,90 E 

1802 ANIS 6,00 E 

1803 GIROFLE 6,00 E 

1804 CANNELLE MIEL 6,00 E 

1805 PATCHOULI 6,00 € 

1806 EUCALYPTUS 6,00 € 

1807 SANTAL AUSTRALIEN 6,00 E 

1808 BOIS DE ROSE 6,00 E 

1809 CITRONNELLE 6,00 E 

1810 ROSE 4,10 E 

1811 OLIBAN 4,10 E 

1812 PATCHOULI 4,10 E 

1813 JASMIN 4,10 E 

1814 CEDRE/SANTAL 4,10 E 

1815 FORET DE FLEURS 7,90 E 

1816 RUBIS 7,90 € 

1817 PERLE 7,90 € 

1818 ELAN VERS LA LUNE 7,90 € 

1819 VOL HIRONDELLE 7,90 € 

1820 PRINCE PARFUME 7,90 € 

1821 CERISIER 4,50 E 

1822 NEIGE IMMACULEE 4,50 € 

1823 ROSE 4,50 € 

1824 LAVANDE 4,50 € 

1825 MUGUET 4,50 E 

1826 FIGUE 4,50 E 

1827 ALOE VERA 4,50 € 

1828 ORCHIDEE 4,50 E 

1829 BENJOIN 4,70 € 

1830 CEDRE 4,70 € 

1831 FRANGIPANE 4,70 € 

1832 MYRRHE 4,70 € 

1833 ROSE 4,70 E 

1834 PATCHOULI 4,70 € 

1835 JASMIN ROYAL 4,70 € 
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MAA 	 Tarifs des articles de la boutique 

Article  , -11belfir Prix Unitaire 

1836 VETIVERt  . 	r  _ 	„ 	, , 	, , 4,70 E 

1837 ()LIBAN" 	r, 	̂ 	;     4,70 € 

1838 SANTAL' Slire'REME. ' ' ' 	 ^ 4,70 € 

1839 CORDELETTES NEilet„ 3,90€ 

1840 MEDITATION 	. ''',̀. ''" 5,70 € 

1841 PURIFICATION 5,70 E 

1842 PRIERE 5,70 € 

1843 ORANGE 4,70 E 

1844 CARDAMOME 3,65 E 

1845 PORTE ENCENS PIROGUE 6,25 E 

1846 PORTE ENCENS MEKONG 6,25 E 

1847 PORTE ENCENS NAMI 7,50 € 

1848 COUPELLE ZEN 4,85 E 

1849 PORTE ENCENS AROMAMBIANCE 8,40 E 

1850 PORTE ENCENS FENG SHUI 7,50 € 

1851 Porte Encens coupelle Flora 6,20 € 

1852 PORTE ENCENS COUPELLE 5,85 € 

1853 PORTE ENCENS EKO 7,90 E 

1854 PORTE ENCENS KAYA 6,90 E 

1855 PORTE ENCENS NEPALAIS 7,50 E 

1856 PORTE ENCENS TIBET 6,90 E 

1911 Carnet couverture bois cannelle INDONESIE 15,75 E 

1928 Echarpes IKAT (ISAN norest Tailande) 38,50 € 

1929 Mariage du pin et de l'orchidée 4,50 € 

1930 1000 ans de sagesse 4,50 € 

1931 Pavillon d'Or 5,40 € 

1932 Feuille d'automne 6,00 € 

1933 Voie Majeure 6,00 € 

1934 Mont Fuji 6,00 € 

1935 Brise Orientale 6,00 € 

1936 Orchidée de Jade 6,00 € 

1937 Parfum de Fleurs 5,40 € 

1938 Porte Encens Kaya Gris 6,90 € 

1942 Petit Recueil de Pensées Bouddhistes 10,90 € 

1943 Japon 365us et coutumes 15,90 € 

1945 L'Esprit du geste Peinture à l'encre de Chine 14,90 € 

1946 Le monde Secret des Geishas 21,95 E 

1957 Catalogue Etres de Pierre Souffle de Vie 15,00 € 

1960 Mandalas retrouver l'unite du monde 42,60 € 

1961 La nouvelle Architecture Japonaise 40,00 € 

1971 365 haïkus instants d'étérnité 19,00 € 

1973 A Coté de la plaque 26,90 € 

1979 Porte Encens Mosaïque 7,50 € 

1980 Cédre de l'Atlas 6,00 € 

1981 La Mythologie Tibetaine 11,50 € 
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MAA 	 Tarifs des articles de la boutique 

Article 

	

Libellé t.:.".` ' , 	7,' 	- < 	,  Prix Unitaire 

1982 La Mythologie Japonaise 	_ _ , 	, 
_ . 

_r 	i 
_ 

t 	 11,70 € 

1983 La Mythologie Indienne 	_ 	, , 	_ 	_ 	, 	, 	, 
'c----c--'4-t--,--,---  

4,-,  
l 	 11,70 E 

1984 Le Voyage de Mao Mi 	- 	,-. 	- 	,_ 	__ ,.. 14,00 € 

1987 Le Qi Gong du musicien L'art du corps danètarfe, 27,50 € 

1988 TENDRE SAISON 	 , ,. 	,_ 4,50 E 

1989 TRESOR DE DOUCEUR 4,50 € 

1990 INSTANTS DE SERENITE 4,50 € 

1991 INSTANTS D ETERNITE 4,50 E 

1992 Histoire de la Birmanie Contemporaine 20,90 € 

1999 Face au Tigre 12,00 E 

2000 CHANT BAMBOU 4,50 € 

2003 Tee Shirt adulte 10,00 € 

2029 CATALOGUE Laque et Or de Birmanie 28,00 € 

2034 La Lute des sans-abri au Japon 36,00 € 

2038 Etude linguistique de nissaya birmans 23,00 € 

2039 Savoirs et Saveurs 29,00 € 

2056 Mes Premières leçons de chinois 16,50 € 

2057 Meihua, Shuilin et Dui vivent en Chine 12,00 € 

2077 Turbulette (taille M) CHINE 43,05 € 

2083 Tablier Enfants CHINE 15,50 E 

2086 Plaid BB CHINE 30,10 E 

2088 Catalogue Enfants Chine 28,00 € 

2099 Kokeshi ref27 bpu/12 54,60 € 

2101 Assiette carrée Japon 19,40 E 

2108 kokeshi Réf27 BPU/12 63,70 € 

2110 Carnet dessous pierre 16,15 E 

2111 Cahier feuille/gousses papier recyclé 7,60 € 

2112 Album photo coquille oeuf rouge/ jaune Vietnam 28,20 € 

2113 Orange Cannelle 6,00 € 

2115 Maneki ref2 14,20 E 

2120 Les Mille Oiseaux de Sadako 5,90 E 

2121 Guirlande fleurs en feutre Népal 30,15 € 

2122 Cordons miroirs Rajasthan Inde 25,10 € 

2123 Housse de coussin piqué PM Bilhar Inde 10,05 € 

2124 Housse de coussin piqué MM Bilhar Inde 13,40 € 

2125 Housse de coussin piqué GM Bihar Inde 20,10 € 

2126 Chales soie fine dégradé de couleurs Thailande 30,15 € 

2128 Echarpe soie fine Bengale/ Gudri 58,60 € 

2130 Etole soie Tassat tissage double couleur Bihar Ind 98,65 E 

2132 Les Chemises des Dieux 72,00 € 

2135 Echarpes nuno/laine merinos teinture naturelle (fa 64,60 E 

2136 Echarpe Ikat/echarpe soie sauvage LAOS 38,50 E 

2137 Tapis Rajasthan 1.70m/1,.05m 48,60 € 

2138 Couette Rajasthan imprimé ancien 2,20m/1.80m 70,30 E 

2139 Couette Rajasthan GM 2,55m/2,25m 87,10 € 
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MAA 	 Tarifs des articles de la boutique 
461. 	 .4 	à • 

Article . 	, "tibetiet Prix Unitaire 

2145 Ecorces,F;ollpt 	- 	- .. 	, 
40,50 € 

2151 Porte Evicen13
- 

 SIII4EN 	1 	I 	 . 	. . 	, 6,90 € 

2152 Yumi 	...• 	4e, 	. 1 ' 4  r 14,95 E 

2153 Porte Encens KANCJ-e,' , " 6,90 € 

2160 L'Esprit du Japon clanS ris.;;ardins 32,00 € 

2162 Kokeshi ref.19 bpu/ 2012 62,40 E 

2163 Kokeshi ref. 23 bpu /2012 118,30 E 

2165 Saladier mangue bambou/laque VTO2MB 30,90 € 

2167 Eventail soie décor batik Indonésie 33,95 € 

2169 Magnet musée 0,50 € 

2170 Petit catalogue Esprits du Japon 5,00 E 

2175 Tee-shirt enfant 8,00 € 

2176 CANNELLE 4,70 E 

2193 Bracelet perle en verre de bohème et perles en arg 48,45 € 

2198 Paquet 100 feuilles papier calligraphie 10,80 E 

2199 Pinceau calligraphie poils melangé de belette et è 7,15 E 

2200 Encre en rondelle collection 12 signes horoscope c 6,75 € 

2216 Bague ethnique argent tribu Yao 53,85 E 

2218 Bague spirale argent massif 30,25 € 

2227 Bague laiton/soie/tissu kimono 30,70 € 

2228 Manchete laiton/representations animaux 40,35 € 

2234 Manchete nenuphar en laiton 56,60 € 

2236 Broche laiton/tissu kimono 61,35 € 

2258 Theiere fonte 0,5L 61,35 € 

2259 Theiere fonte 0,6L 63,95 € 

2262 Boite à thé Yuzen 100grs 9,40 E 

2265 Tasse celadon/porcelaine/ceramique 6,00 € 

2274 Boite bento laquee 31,20 € 

2277 Pose baguettes bambou 3,80 € 

2278 Kenzan rectangulaire GRAND 21,20 € 

2279 Kenzan rectangulaire PETIT 14,65 € 
2281 Cloche en fonte oiseau/poisson/tortue/phoque 8,00 € 

2283 Boite à thé 50grs 7,20 € 

2284 Carnet papier Yuzen 8,50 € 

2288 Carnet rectangle couverture bois cannelle 16,40 € 

2291 Le Silence vetu de Blanc 34,00 € 

2292 Porte Encens TOKI 6,25 € 

2293 Porte Encens IZUMO 7,50 € 
2296 Bougie parfumee 14,00 € 

2297 Baguettes laquées colorées 3,50 € 

2298 Cuillere à thé cerisier JAPON 9,55 € 

2299 Cuillere à the cerisier incrustation feuille 12,75 € 

2300 Pose baguettes galets 4,20 € 

2301 Sachet 20 feuilles papier origami 6cm 7,50 € 

2304 Cahier lié PET1Tcouverture papier Yuzen 13,40 € 
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Article Libellé '-' 	: ' 	' Prix Unitaire 

2306 Dessous de plat en bambou , 	4,50 € 

2314 Mysterieuses Cités d'Or   15,00 € 

2315 
-,------- 

CP FLEUR DE LOTUS 	., 	„., 	„ 
.. „ 

1,60 E 

2316 CP VAGUE 
a 	ek 

1,10 € 

2318 Calepin à elastique Hokusai la vague RMW--, 	': » ' .,..-.........._. 2,90 E 

2319 Carnet rabat bambou encre 5,50 € 

2320 RMN Chemise à elastique La Vague 5,00 € 

2321 RMN Magnets Le fantôme de Kohada Koheiji 3,80 € 

2322 Reprodution en resine patinee Buddha Angkor Vat 99,50 € 

2323 Reprodution resine patinée Buddha Mâravijaya 130,00 € 

2324 Affiche luxe RMN "La vague au large de Kanagawa" 12,50 € 

2325 Broche Cheval Chinois 27,00 € 

2326 Boucles d'oreilles Dharmachakra RMN 30,00 € 

2330 Coque téléphone portable motif poupée 9,80 € 

2337 MP 5 pics 0,50 € 

2339 Lee Ufan 65,00 E 

2340 Histoire des plantes qui ont changé le monde 29,40 € 

2341 Sâdhus les hommes saints de l'hindouisme 32,00 € 

2346 Presse papier galet argent motif Phoenix 27,00 € 

2347 Presse papier galet motif Phoenix bronze 20,25 € 

2348 Magnet Phoenix en bronze 11,50 € 

2349 Collier Argent 3 phoenix 54,00 € 

2350 Pendentif cordon noir + Phoenix grand argent 18,90 € 

2351 Pendentif cordon noir + Phoenix argent moyen 13,50 € 

2352 Pendentif cordon noir + Phoenix argent petit 9,45 € 

2353 Pendentif cordon noir+ Phoenix grand Bronze 11,50 € 

2354 Pendentif cordon noir + bronze Phoenix moyen 8,10 € 

2355 Pendentif cordon noir + bronze Phoenix petit 5,40 € 

2356 Tour de cou cordon noir + fermoir Phoenix argent 27,00 € 

2357 Tour de cou chaine et Phoenix en argent 27,00 € 

2358 Tour de cou chaine argent et Phoenix en bronze 22,95 € 

2359 Bracelet Phoenix en argent 27,00 € 

2360 Bague Phoenix en argent 25,65 € 

2361 BO clou+Phoenix en argent 28,35 € 

2362 BO clou Phoenix en argent 27,00 € 

2363 BO Phoenix chaine argent 32,40 € 

2364 BO Phoenix chaine argent et perles rouges 35,10 € 

2365 Bouton de manchetttes Phoenix en argent 45,25 € 

2366 Presse papier galet argent motif Antropomorphe 27,00 € 

2367 Presse papier galet Antropomorphe bronze 20,25 € 

2368 Magnet Antropomorphe bronze 11,50 € 

2369 Collier argent 3 Antropomorphe 54,00 € 

2370 Pendentif cordon noir + Antropomorphe argent grand 18,90 € 

2371 Pendentif cordon noir+Antropomorphe argent moyen 13,50 € 

2372 Pendentif cordon noir+Antropomorphe argent petit 9,45 € 
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Article  H ' 4ibe1i4 Prix Unitaire 

2373 PendeAtitpordon noir+ Antropomorphe grand Bronze 11,50 € 

2374 Pendentii•coi,Clon,nW+ Antr i;) p o r7 i o r f) F . e bronze moyen 8,10 € 

2375 Pendentif codon ntl:r F-AntrSporricrphé bronze petit 5,40 € 

2376 Tour de cou cordon iiâr+ fermoir Atropomorphe arge 
._. 

27,00 € 

2377 Tour de cou chaine.t `Mti opomorphe en argent 27,00 € 

2378 Tour de cou chaine argent et Antropomorphe bronze 22,95 € 

2379 Bracelet Antropomorphe en argent 27,00 € 

2380 BO Antropomorphe clou en argent 27,00 € 

2381 BO Antropomorphe clou et pendentif en argent 28,35 € 

2382 BO Antropomorphe chaine en argent 32,40 € 

2383 BO Antropomorphe chaine en argent + 3 perles 35,10 € 

2384 Bague Antropomorphe en argent 25,65 € 

2385 Bouton de manchettes Antropomorphe en argent 47,25 € 

2386 Affiche RMN Le Bouddha 12,50 E 

2387 RMN chemise à elastique Encre Coréenne 5,00 € 

2388 Carnet Hokusai La Vague 5,50 € 

2389 RMN Magnet detail orchidée 3,80 € 

2390 RMN magnet Portrait d'une courtisane 3,80 € 

2391 RMN Magnet carpe remontant le courant 3,80 € 

2392 RMN Magnet Le sage Vashta biche 3,80 € 

2393 RMN magnet Dit du Genji grillon 4,00 € 

2394 RMN Magnet Dit du Gengi Riviere aux bambous 4,00 € 

2395 RMN Magnet Dit du Genji Les Juvencelles du pont 4,00 € 

2396 RMN Magnet dit du Genji Le Chene 4,00 € 

2397 RMN Magnet Hokusai la vague 3,80 € 

2398 RMN Magnet Bouddha Tibet 3,80 € 

2399 RMN Marque Page Dragon dans les nuées Hokusai 0,50 € 

2400 RMN Marque page Dit du genji la riviere aux bambou 0,50 € 

2401 CP RMN Costume de Femme Vietnam 1,10 € 

2402 CP panoramique La riviere aux bambou 1,60 E 

2403 CP panoramique Carpe remontant le courant 1,60 € 

2404 CP RMN Chapeaux de BB 1,10 € 

2405 CP RMN Bottes de BB 1,10 E 

2406 CP panoramique Vestes d'enfant 1,60 € 

2407 CP RMN Le dit du genji la loi du Buddha 1,10 € 

2408 CP Fuji 1,10 € 

2409 CP Charte cinq pics 1,10 € 

2410 CP Panoramique Pruniers en fleurs 1,60 € 

2411 CP Panoramique cerisiers en fleurs 1,60 € 

2412 CP Panoramique Portrait courtisane 1,60 € 

2413 CP Hirondelle et pie 1,10 € 

2414 CP iris et sauterelle 1,10 € 

2415 CP Femme se poudrant le cou 1,10 € 

2416 CP Shiva 1,10 € 

2417 Cahier ecriture bambou blanc 7,50 € 

Page 10 de 16 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 31



Tarifs des articles de la boutique 

Article Libelle'' 	' 

	

I. 	 P. 	. 
Prix Unitaire 

2418 Marque page Vase ..,-._.,- 0,50 E 

2419 Marque page Jarre à couvert 	‘ 	, 	, 	 , . ) 	0,50 E 

2420 Marque page rouleau en tissu cl:? brotàrd ' i'  0,50 € 

2421 Marque page Dragon dans les nuées 	," r 	' , -, 	- 	- 	- 0,50 E 

2422 
. Carnet rabat theiere en laque / bol 	 , . 	,. 5,50 € 

2423 Carnet rabat bol imperiaux 5,50 € 

2424 Carnet rabat beige bambou 5,50 € 

2425 Coffret 12 cartes Le Dit du Genji 13,00 E 

2426 Etui 16 marque pages Le Dit du Genji 11,25 € 

2427 Lot de 3 carnets Le Dit du Genji 7,00 € 

2428 Sous chemise 1 Le dit du Genji 4,50 € 

2429 Sous chemise 2 Le Dit du Genji 4,50 € 

2430 Bouton de manchette bronze Antropomorphe 42,00 € 

2431 Bouton manchette bronze Phoenix 42,00 € 

2434 La Mongolie au fil du présent 25,00 € 

2435 Tâm et la voix des dragons 16,00 E 

2436 Le secret d'un prenon (poche) 4,95 € 

2437 Le sourire de la montagne 16,00 € 

2442 Les fêtes japonaises 16,00 € 

2443 La naissance de Ganesh 13,70 E 

2444 Pluie des plumes 13,00 E 

2445 Sous l'oeil du Dragon 14,00 € 

2448 Sitâ au royaume d'Agra 13,00 € 

2449 Sahala trésors des peuples d'Asie 14,00 € 

2453 CP papillon posé sur une fleur 1,10 E 

2454 CP pluie d'orage sous le sommet 1,10 E 

2455 Cinq méditations sur la mort 15,00 E 

2456 L'Esprit du Geste Petite sagesse des arts martiaux 8,00 € 

2457 L'âme du Samourai 15,30 € 

2458 Shinto / sagesse et pratique 20,00 € 

2462 Le monde selon Clemenceau 20,90 € 

2463 L'automne de l'ours brun Tejima 12,70 € 

2466 Le vol du cygne Tejima 12,70 € 

2468 Le Diamant du Bouddha 7,10 € 

2472 CP Clemenceau à la rose 1,10 E 

2473 CP Clemenceau/Monet/Lily Butler 1,10 E 

2474 CP Clemenceau au Gal Vihâra 1,10 € 

2475 CP estampe Japon epoque Edo UTAGAWA KUNISADA 1,10 € 

2476 CP Estampe Japon epoque Edo SUZUKI HARUNOBU 1,10 € 

2477 CP estampe japon epoque Edo KITAGAWA SHIMARO 1,10 € 

2478 CP Mont Fuji matin clair LATSUSHIRA HOKUSAI 1,10 E 

2479 MP Mont Fuji KATSUSHIKA HOKUSAI 0,50 € 

2480 MP Banshoku zukô KATSUSHIRA TAITO 0,50 € 

2481 MP La Neige SUZUKI HARUNOBU 0,50 € 

2482 Catalogue CLEMENCEAU 42,00 € 
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te" ttt! tct 1666 

t 	 6 	t 

Article : 	: 	. ' tibelli Prix Unitaire 
2484 CP ClealancOeu+ NAQIIPt Yr le pojit Giverny 1,10 € 

2485 CP MairtérZeiido. 	:• 	..:, . 	i..: : 	: 1,10 E 
2486 CP Certelèrltsuretlrei; fiouls 	t  • • 	c  « « e  1,10 € 
2487 CP Detail de kimondef,artffifils 1,10 E 
2488 MP La vague HOKffll '::' e  f 0,50 E 
2489 MP Rochers de lettrés et magnolias en fleurs 0,50 € 
2490 Dragons de Poussiere 14,00 € 
2491 Turandot Princesse de Chine 21,90 € 
2492 La légende du Serpent Blanc 16,50 € 
2493 Eclats de Lune 17,90 € 
2494 Contes du Vietnam 16,50 € 
2495 Le calligraphe 14,00 € 
2497 10 Contes du Japon 4,60 E 
2498 10 Contes du Tibet 5,60 € 
2499 Contes de la Sagesse 5,80 € 
2500 Contes d'un grand-mere Vietnamienne 12,20 € 
2501 Le livre du The/ Jean Montseren 18,60 € 
2506 Dico Insolite Indonesie/Cosmopole 11,00 € 
2508 Dico Insolite Thailande/Cosmopole 11,00 € 
2510 Dico Insolite Sri Lanka/Cosmopole 11,00 E 
2512 Katô Shüichi ou penser la diversité culturelle 15,20 € 
2513 Passeurs de mémoire 4,00 E 
2514 Theiere fonte emaillé interieure 0,4L 44,80 € 
2515 Theiere fonte emaillé interieur 0,7L 91,40 E 
2516 Theiere céladon 1L 45,25 E 
2517 Service à saké 3 pièces avec plateau 20,60 E 
2518 Service à sake 3 pièces sans plateau 55,55 E 
2519 Bol céremonie D12 H 7 cm 27,30 € 
2520 Boite porte à manger laquée 31,20 € 
2521 Service à Thé 5 tasses et theiere 70,20 € 
2522 Coupelles carrées motifs differents 5,30 € 
2523 Saladier en ceramique D29 20,30 € 
2524 Saladier ceramique D20cm 32,60 € 
2525 Mug ceramique 10 cm 11,10 € 
2526 Bol ceramique rouge/beige 11,10 € 
2527 Mug ceramique 13 cm 13,60 E 
2529 Porte couverts en bois 3,05 € 
2530 Cloche fonte gros poisson gris 9,05 € 
2531 Cloche fonte tortue 5,60 € 
2532 Cloche fonte gros poisson vert 7,35 € 
2533 Petite boite cube ginko/foret bambou 12,60 € 
2534 Boite a pilule ginko/vague et ciel 11,80 € 
2535 Dessous de plat en pierre naturelle ginko/bambou 26,90 € 
2536 Theiere grande/ronde picot noir 1300m1 20,15 € 
2537 Theiere carrée grande picot noir 850m1 20,15 € 

Page 12 de 16 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 33



Tarifs des articles de la boutique 

Article Libelle' ' 	;'• ' 	:• Prix Unitaire 

2539 Gobelet picot noir  , , 4,50 € 

2540 Tasse à thé picot noir „ , , 	, 	, 	. , , 	3,80 E 

2541 Double pic à cheveux en corne croire tete eh os ' ' ' ' 8,50 € 

2542 Double pic à cheveux rond et en corne ricie ' 	, 10,10 E 

2543 Cache chinon longevite corne noir 	 , , 16,80 € 

2544 Cache chignon longevite corne blonde 20,15 E 

2545 Pince a papier ginko en cuivre 22,70 € 

2546 Couvert corne de boeuf et bois de rose 20,15 € 

2547 Pelle a cuisson en bois de rose 8,40 € 

2548 Ouvre lettre en corne noir 8,40 € 

2549 Ouvre lettre en corne noire et bois de rose 10,10 E 

2550 Echarpe mousseline de soie Shibori 87,40 € 

2551 Broche serpent enroulé 30,00 € 

2552 Porte documents Dit du Genji 11,00 € 

2553 La Graine du Petit Moine 13,70 E 

2554 L'Invité arrive 14,90 € 

2555 Le Samouraï et le 3 mouches 11,90 € 

2556 La Fille du Samouraï 19,00 € 

2557 Le Duc aime le Dragon 12,15 E 

2559 Hokusai aux doigts d'encre 7,00 € 

2560 Le Tokaido de Hiroshige 10,00 € 

2561 Furoshiki mont Fuji 22,50 € 

2562 Furoshiki Geisha 22,50 € 

2563 Furoshiki Maneki 27,00 € 

2564 Furoshiki vague 27,00 € 

2565 Gomme poupée 3,90 € 

2566 Kokeshi samourai 24,30 € 

2567 kokeshi geisha blanche 19,45 € 

2568 Kokeshi moine 27,00 € 

2569 Kokeshi fleurs bleu 32,40 € 

2570 Kokeshi couple 52,00 € 

2571 Eventail carreaux noir 18,00 € 

2572 Eventail Sakura 16,20 € 

2573 Eventail Vague 19,50 € 

2574 Eventail tissu noir/fleurs 30,00 € 

2575 Bijoux de portable en tissu 7,20 € 

2576 Bijou de protable petit Maneki 4,80 € 

2577 Porte cle Maneki 7,20 € 

2578 Kenzan double 22,50 € 

2579 Vase ikebana 30,00 E 

2580 Cloche à vent 8,75 € 

2581 Cloche à vent double 9,90 € 

2582 Cloche à vent 14,60 € 

2583 Noren gheisha 51,00 E 

2584 Noren Mont Fuji 51,00 € 
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tt“ 	 lt• 	lt• 

Article : 	: 	'1-M'ai Prix Unitaire 

2585 Plat à sktei 	., 	,,,,r 	<. 	, 	<.. 9,00 € 

2586 AssietteMêmie lune: ‘ 	': 	4  !44  r 12,00 E 

2587 Bol à rit " ';' e 	''' ' e ..e. 	e ** 	e t e e  9,75 E 

2588 Bol avec couvercle . 	1 	e* ' .. 10,80 € 

2589 Bol à thé 	• 
Pti

t 	
bt•t 

, 16,50 € 

2590 Bol à riz 18,00 E 

2591 Baguettes 3,60 E 

2592 Baguettes 3,60 è 

2593 Repose baguettes 4,80 è 

2594 Repose baguettes galets 4,20 € 

2595 Coupelles 6,00 € 

2596 Ensemble de bols 37,50 € 

2597 Bol à soupe en porcelaine 8,50 € 

2598 Tasse à thé 7,20 € 

2599 Mazagrand en ceramique 9,00 € 

2600 Service à saké 19,50 E 

2601 Bol soupe en bois 12,95 € 

2602 Paire de chaussettes 8,90 € 

2603 Sandales en paille 19,45 E 

2604 Tasse Yunomi 7,50 E 

2605 Tasse Yunomi 8,00 € 

2606 Théière céramique 36,00 € 

2607 Théière Céramique 38,80 € 

2608 Théière Céramique 39,00 € 

2609 Théière céramique 39,00 € 

2610 Théière céramique 67,50 € 

2611 Théière céramique avec un manche 57,00 € 

2612 Théière en céramique de Tokoname 57,00 € 

2613 Dessous de théière en fonte 16,20 € 

2614 Dessous de théière en fonte 15,00 € 

2615 Dessous de théière en paille 16,50 € 

2616 Théière et dessous en fonte 63,00 € 

2617 Théière en fonte 58,50 € 

2618 Théière en fonte 64,80 € 

2619 Théière en fonte 75,00 € 

2620 Théière en fonte avec dessous 75,00 € 

2621 Theiere en fonte 73,50 € 

2622 Théière en fonte 75,00 € 

2623 Théière en fonte 76,50 € 

2624 Boite à thé 40g 7,20 € 

2625 Chasaji (cuillere à the en bamboo) 6,00 € 
2626 Boite a the papier yuzen 9,40 € 

2627 Boite à thé papier washi 10,70 € 

2628 Boite à the papier washi+doré 12,90 € 

2629 Boite à thé noir en resine 23,50 € 
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r; 	eeetr 

t 

Article Libelle:•• 	:e r  , Prix Unitaire 
2630 Boite à thé rouge en resine 	C - •• 	• 	•M 	C f 21,00 E 

2631 
• • 	‘ 

r Chazen 	 , Il 
••
• 	• 	• 	* 

e 
 

. 	g 	(....... 

32,40 E 

2632 Tasse Yunomi 	 re 	 C f 
r 	

, * C ,, 6,30 € 

2633 Tasse Yunomi , ., - 	, .,,, e 5,25 E 

2634 Tasse Yunomi 	 -_, 7,50 € 

2635 Tasse Yunomi 8,20 € 

2636 Tasse Yunomi 9,00 € 

2637 Duo tasses+furoshiki 52,50 € 

2638 Bol cérémonie+boite 45,00 € 

2639 Service à thé 37,50 € 

2640 Service à the 37,50 € 

2641 Service à the 52,50 E 

2642 Service à thé 52,50 € 

2643 Toa et Moa 16 cm 22,25 E 

2650 Boite ronde elephant noir/or 24,00 

2651 Boite ronde elephant noir/or/argent 30,70 

2652 Petite boite ronde 17,90 

2653 Petite boite ronde F design 24,30 

2654 Saladier décor poisson 33,40 

2655 Plateau carré laque/coquille 25,80 

2656 Cuillete à thé en corne 4,00 

2567 Plateau carre noir M30 26,20 

2658 La boule laque rouge 25,90 

2659 Album photo laque rouge/nacre 45,00 

2660 Album photo laque Bambou 45,00 

1004 Papier washi Yuzen 13,50 

759 Papier origami fleurs GM 19,90 

758 Papier origami MM15cms 15,50 

757 Papier origami PM 10cm 9,90 

1243 Crayon Yuzen 2,50 

2649 Pochette ronde Chirimen 10,50 

2267 Dessous theiere Tatami PM 8,50 

2268 Plateau Tatami 19/30 GM 14,90 

2644 Encens japonais rouleaux court Osmanthus #VALEUR! 

2000 Encens japonais rouleaux court Chant des bambous #VALEUR! 

1822 Encens japonais rouleaux court Neige Immaculee 4,00 

1988 Encens japonais rouleaux court Tendre Saison #VALEUR! 

1989 Encens japonais rouleaux court Tresor de douceur #VALEUR! 

1930 Encens japonais rouleaux court 1000 ans de sagesse 2 #VALEUR! 

1826 Encens japonais rouleaux court Figue #VALEUR! 

1825 Encens japonais rouleaux court Muguet #VALEUR! 

1823 Encens japonais rouleaux court Rose #VALEUR! 

1931 Encens japonais rouleaux long Pavillon d'or #VALEUR! 

1932 Encens japonais rouleaux long Feuilles d'automne #VALEUR! 

1934 Encens japonais rouleaux long Mont Fuji #VALEUR! 
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Article : 	:* teeilfe 
- --------,„ Prix Unitaire 

1936 Encens reportais rouleepx.19ng Orchidee de Jade 4,60 

1814 Encens F6rnSht.ti ..5ant 	z . ; “ : ; 	; 3,95 

1810 
• • 	• 	f 

Encens ?éne Shui Rbse •• 	•• 	• • 	... ' 3,95 

1813 Encens Feng Shui Jedhic• *. 3,95 

1786 Encens Ayurvedique4Jdie:* • : 4,30 

1790 Encens Ayurvedique Paix 4,30 

1789 Encens Ayurvedique Harmonie 4,30 

1792 Encens Ayurvedique Energie 4,30 

1787 Encens Ayurvedique Decouverte 4,30 

1791 Encens Ayurvedique Amour 4,30 

1788 Encens Ayurvedique Intution 4,30 

1793 Encens Ayurvedique Purete 4,30 

1840 Encens Tibetain Meditation 5,15 

1842 Encens Tibetain Priere 5,15 

1841 Encens Tibetain Relaxation 5,15 

2645 Porte Encens Coupelle Tao 5,00 

1851 Porte Encens gamme vegetale 5,20 
2646 Porte Encens lzumo 6,55 
1839 Encens Nepal cordelettes 4,30 
1856 Porte Ences Tibet 8,65 
1854 Porte Encens Kaya noir 6,90 
1938 Porte Encens Kaya gris 6,90 
2647 Porte Encens Lotus 6,05 
2648 Porte Ences Gingko 6,05 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES DE L'ACHAT 
ET DE LA CONLMANDE PUBLIQUE 

CONSEIL GENERAL;DR.41,1!E-MMU'lilik.k 

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR 2015 001 bis 

ARRETE 
portant sur la modification de la tarification de la régie de recettes du cinéma Mercury 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif d'une régie de recettes du cinéma Mercury en date du 10 septembre 2007 ; 
Vu les arrêtés modificatifs de la régie de recettes du cinéma Mercury des 8 novembre 2007, 4 février 2009 et 19 
février 2015 ; 
Vu la délibération n° 5 de l'Assemblée départementale du 13 novembre 2014 donnant délégation au Président du 
Conseil général des Alpes-Maritimes pour modifier et adapter les droits d'entrée, la location des salles du cinéma 
Mercury, les confiseries, les boissons et produits vendus sur site ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : La grille tarifaire du cinéma Mercury est modifiée comme suit : 

TARIFS PRIX ' PERSONNES CONCERNEES 

TARIFS DES ENTREES 

Plein tarif 7,50 f 

Tarif réduit le lundi 5,00 f • Tout Public. 

Tarifs réduits 
sur 

présentation 

du 

justificatif 

5,00 € 

• Collégiens et lycéens scolarisés dans le département des 
Alpes Maritimes ; 

• Étudiants ; 
• Demandeurs d'emplois ; 
• Seniors à partir de 60 ans (hors séances ciné senior) ; 
• Personnes porteuses de handicap ; 
• Les groupes de 10 personnes et plus. ; 
• Parents accompagnés de leurs enfants âgés de moins de 9 

mois dans le cadre des séances « Ciné Parents-Bébé ». 
• Adhérents des associations partenaires du Mercury, 

uniquement dans le cadre des séances organisées par les 
associations. 
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f•  
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1 	• 	• 	• • 	_1 

• •• 	•• ••• • PtRSONNES CONCERNEES 	 — 7 •• • 	• 	•• 	0 

• •• 	 •• 	*dl 

Tarifs réduits 
sur 

présentation 

du 

justificatif 

4,00 f :: 
' 

: :.- : Jeunes de moins de 14 ans ; 
• •. 	:t* •. Agents du Conseil général des Alpes-Maritimes, sur • • 	• présentation de leur badge. 

2,50 E 

• Écoliers scolarisés dans le département se rendant au 
cinéma dans le cadre scolaire 

• Collégiens scolarisés dans le département se rendant au 
cinéma dans le cadre scolaire ; 

• Collégiens scolarisés dans le département se rendant au 
cinéma dans le cadre du dispositif « collège au cinéma » ; 

• Lycéens d'enseignement général et professionnel scolarisés 
dans le département se rendant au cinéma dans le cadre du 
dispositif « lycéens et apprentis au cinéma ». 

• Seniors, dans le cadre des séances « ciné seniors », sur 
inscription obligatoire dans les Maisons du Département et 
Maisons des Seniors et leurs accompagnants (jeunes de — de 
14 ans) dans le cadre des séances intergénérationnelles. 

Carte 
10 

entrées 

45 e • Non nominative, valable 1 an. 

Paiement par 
contremarques (paiement 

différé) 
Divers 

• Pour les titulaires de contremarques délivrées par le CNC 
(Centre National de la Cinématographie) ; 

• Pour les porteurs de chèques vacances ANCV ; 
Tarif plein ou réduit en fonction du justificatif présenté appliqué sur 
la base de la valeur faciale du ou des chèques remis (monnaie non 
rendue) 

• Pour les porteurs du Cinéchèque ; 
Tarif réduit en vigueur au cinéma Mercury. 

• Pour les porteurs des chèques EASYPASS ; 
• Pour les porteurs de «chèques Ciné » issus du « Chéquier 

Ciné Lecture » mis en place par la région PACA Tarif : 4 £ ; 
• Pour les porteurs de «chèques Cinéma O.S.0 ». 

Gratuité 0,00 f 
• Les critiques de cinéma, titulaires de la carte verte; 
• Les porteurs d'invitations distributeurs ; 
• Les titulaires de la carte du CNC délivrée au titre du 

contrôle cinématographique et aux membres de la 
commission de classification des films ; 

• Les administrateurs, directeurs, chef du service juridique de 
la SACEM ; 

• Les exploitants des salles de cinéma du département, sur 
présentation de leur carte d'autorisation d'exercice. 

TARIFS DES BOISSONS ET CONFISERIES 

Eau minérale 1 € 

Sodas, jus de fruits... 2 f 

Barres chocolatées 1 € 

Confiseries 1,5€ 

Biscuits salés, pâtisseries ... I e 
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Nice, le 27 février 2015 

OTTI 
té des Alpes-Maritimes 

Président du Conseil général 

••• s•• 	•••• 
• • • • 	• • 
• • • • 	••• 
600 000 	• • 
• • • 	s • 
• • • 	••6• • 

•• •• 	•••• • •••• 
• 
• 

• • 
• 

• • • 	• •• 
ildbe 

• • 6511 • • • 	• • • 
• • 

••6 
• 010 	• • 

•• •• 	•• ••• •t• ~  

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 	 . • 

SEMAINE SALLE 1 SAi.L 2 —: SALLE 3 
Matinée : 9h-12h 75 € 50 € 30 e 
Après-midi : 14h-20h 100 € 75 € 50 f 
Soirée : 20h-00h 150 f 100 € 50 f 
WEEK-END SALLE l SALLE 2 SALLE 3 
Matinée : 9h-12h 100 f 75 e 50 f 
Après-midi : 14h-20h 150 f 100 f 75 e 
Soirée : 20h-00h 200 f 150 € 100 € 

ARTICLE 2 : les tarifs mentionnés à l'article ler entrent en vigueur à compter de la publication du présent arrêté au 
bulletin des actes administratifs. 

ARTICLE 3 : le Président du conseil général des Alpes-Maritimes et le Comptable public assignataire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Franck ROBINE 
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DES SERVICES DEPARTEMENTAI X 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES DE L'ACHAT 
ET DE IA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR 2015 001 

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

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif de la 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 juillet 1996, 5 août 1997, 4 février 
2000, 28 décembre 2001, 31 décembre 2003 et 17 février 2006 ; 
Vu la délibération n° 5 de l'Assemblée départementale du 13 novembre 2014 donnant délégation au Président du 
Conseil général des Alpes-Maritimes pour modifier et adapter les divers tarifs du Musée des Merveilles ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : les tarifs des articles de la boutique sont établis selon le détail figurant dans le tableau ci-annexé. 

ARTICLE 2 : le Président du Conseil général 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 31 mars 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 
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Tarif des articles du Musée des lyierve4les  •:. ••** • •••• ••. 	. 	•  	. • • • : 	• 
au 1er lanuiel• ?OIS  i ***: • .:•• •••• — •.. 

s 	CODES ARTICLES Prix Euros 
1001 Baptiste et les Merveilles + itinéraire 22,00 € 

1002 DP2 La préhistoire 5,00 € 

1003 DP4 La chasse 5,00 € 

1006 Goumbi 14,00 € 

1007 Noune 14,00 € 

1008 Noune en itallien 14,00 € 

1019 Le grandiose 68.60 € 

1024 L'homme premier 8,90 € 

1026 Mont Bego 18,00 C 

1028 Immagini dalla preistoria 15.25 € 
1029 TGuide des gravures rupestres 22,00 € 

1030 Guida delle incisioni rupestri 30.50 € 

1031 L'échelle du Paradis 12.20 € 

1032 Le scale del Paradiso 12.20 € 

1034 Da Clarence Bicknell 6.10 € 

1036 Le néolithique en anglais 5,50 € 

1037 Le néolithique en allemand 5,50 € 

1039 L'âge du bronze 25.92 € 

1040 L'âge du cuivre 21.65 € 

1045 Les peuples du Bronze 37.81 € 

1046 Catalogue Michèle Guieu 6.10 € 

1047 Catalogue Daniel Ponsard 6.10 € 

1057 L'homme et le mouton 59.99 € 

1067 Nice historique 9.91 € 

1071 Les premiers hommes 14,70 € 

1073 L'aventure des écritures (matières) 28.97 € 

1074 L'écriture mémoire des hommes 14,30 € 

1075 Langage des signes 14,70 € 

1077 L'homme avant l'homme 13,90 € 

1084 L'Europe à l'âge du bronze 14,70 € 

1085 Au Néolithique Les 1ers paysans 15,20 € 

1086 Les fers paysans 8.23 € 

1106 Le incisioni rupestri della VM 7,50 € 

1119 Atlas des 1ers Hommes 22,75 € 

1126 L'imagerie dinosaures préhistoire 11,70 € 

1139 Parc National du Mercantour 23,40 € 

1140 Ruendo des merveilles 8,50 € 

1150 Signes pictographiques l'alphabet 27,44 € 

1151 Je m'appelle Bego 10,00 C 

1157 Roches et minéraux Gallimard 14,20 € 

1159 Mercantour Larousse 30,50 € 
1160 Gravures proto et histo Tome 5 100,00 € 

11.61., ... 	••• 

• • • • ••• 

:••• •••• • 

• • : ••• 
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1161 Gravures proto et histo Tome 14. 	..... 	•••. : _ 	•-: :•.: • *i- :. 	100,00 C 

1163 Art rupestre et statues Menhirs 	: 	-.• 	•  :. - i ":.• • .:... :•.; 
-* 

':. ••• 	15,00 C 

1175 
.. 	• 

Contes et légendes de la VM 9,63 € 

1177 Roches confidentes 22,31€ 

1180 Kidicioc les hommes préhistoriques 10,95 € 

1181 15 ans d'archéo en Paca 25,00 € 

1183 Des moutons, histoire, ... 12,50 € 

1185 Fleurs Séquoïa 18,16 € 

1186 Mi chiamo "Bego" 10,00 € 

1187 L'humanité préhistorique 8,00 € 

1188 Goumbi en allemand 14,00 € 

1189 Goumbi en anglais 14,00 € 

1190 Noune en allemand 14,00 € 

1191 Noune en anglais 14,00 € 

1195 L'archéologie sciences et passion 13,10 € 

1201 La mer partagée 15,30 € 

1202 Une semaine de contes 21,50 € 

1205 La préhistoire des hommes 14,50 € 

1211 La vallée des Merveilles 11,70 € 

1212 Mémoire millénaire 19,90 € 

1213 Carnet de merveilles 15,00 € 

1215 Monts et merveilles 21,00 € 

1216 Guides valléens Roya Bévéra 13,80 € 

1217 Guida delle valli Roya Bévéra 13,80 € 

1220 Pour copie conforme 53,00 € 

1228 La protohistoire 53,00 € 

1229 Arts et symboles du Néolithique à la Préhistoire 34,00 € 

1234 La transhumance 34,00 € 

1235 Aux origines de la transhumance 49,00 € 

1237 Ôtzi l'uomo venuto (Italien) 10,00 € 

1238 Ôtzi the iceman (Anglais) 10,00 € 

1239 Ôtzi der Mann aus (Allemand) 10,00 € 

1240 Merveilles en Roya Bévéra 24,50 € 

1246 Ôtzi 10,00 € 

1247 Là où la terre touche le ciel 16,00 € 

1248 La préhistoire en allemand 5,50 € 

1249 La préhistoire en anglais 5,50 € 

1250 Noune en néerlandais 14,00 € 

1252 L'âge du Bronze en France 20,30 € 

1253 La grande histoire des fers hommes européens 22,50 € 

1254 La révolution néolithique en France 22,40 € 

1259 Sur les traces de nos ancêtres 8,00 € 

1260 CATALOGUE Merveilles 25,00 € 

1262 My name is Bego (anglais) 10,00 € 

1264 Observer les oiseaux 7,10 € 

1269 Le chalcolithique et la construction des inégalités 31,00 € 

1271 Arts protohistoriques 29,50 € 

1272 Arts préhistoriques 29,50 € 
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1273 Roches et minéraux Larousse 13,10 € 
1274 100 ans d'archéologie en PACA 	r•:  i'.... r:: i..7 	:"::::_ 30,00 € 
1277 Les chamanes de la préhistoire 	i" 	i: i... .:: 	. 	;..; •••• 	 9,10 € 
1282 Visitons en famille 	 •• 	•••••• 	• 	• ••• •••• . 	. 	. •• • 	••• • 	 3,00 € • 
1284 L'art rupestre en péril 	.• 	•• 	• • 	• .. 	..• : • •••  • • 	. • • :1 	i 

• • 	 - •• 	: 	
. . 	

---- --- --- : 
	37,50 € 

1286 Chouchou le petit caillou 12,00 € 
1289 La mummia dei ghiacci (itallien) 15,00 € 
1290 Die gletschermumie (allemand) 15,00 € 
1291 The glacier mummy (anglais) 15,00 € 
1292 Mes 1ers doc animaux de la montagne 7,50 € 
1297 Catalogue Arkaim 12,00 € 
1298 Visitiamo in famiglia (italien) 3,00 € 
1299 Guide de la flore des AM 25,50 € 
1300 Naissance des divinités, de l'Agriculture 10,00 € 
1302 Le langage de la déesse 50,00 € 
1303 Les grandes découvertes en préhistoire 22,00 € 
1304 Archéologie de la montagne européenne 39,00 € 
1305 Les Alpes occidentales romaines 39,00 € 
1306 Matériaux, productions, circulation du néolithique 30,00 € 
1309 fers bergers des Alpes 29,00 € 

1310 L'Age de fer 22,00 € 
1311 La France paléolithique 22,00 € 
1312 La France gallo romaine 22,00 € 
1314 Plantes sauvages et comestibles 18,16 € 

1315 Archéo Musique 30,00 € 

1316 La révolution néolithique dans le monde 30,00 € 
1318 Nella Preistoria (italien) 19,63 € 

1320 Roches de mémoire 39,60 € 
1322 Carnet d'inspiration Mercantour 25,90 € 
1325 Sulle trace dei nostri antenati (italien) 8,00 € 
1326 Les temps suspendus 26,00 € 
1327 Montagnes Sacrées 60,00 € 
1328 Parlu Tendascu 25,00 € 
1329 La montagne sacrée du Bego 60,00 € 
1331 Et l'homme créa les dieux 12,00 € 
1333 Baptiste et les Merveilles 12,70 € 
1335 Si j'étais ... une homme préhistorique 9,95 € 

1336 Catalogue Merveilles en italien 25,00 € 
1337 Enviro et cultures âge du bronze 45,00 € 
1338 La Déesse et le grain 29,50 € 
1339 Cain, Abel ,Ôtzï 26,40 € 
1340 Les 1ers peuplements Côte d'Azur 23,00 € 
1342 Villes, villages et campagnes 26,00 € 

1343 Les gestes techniques de la préhistoire 31,00 € 

1344 L'atelier du préhistorien 19,00 € 

1345 La marmotte lutin des alpages 11,90 € 

1347 VM und Fontanalbe (allemand) 14,90 € 

1348 Les sentiers d'Emilie 7,95 € 
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1349 Minéraux roches et fossiles. . 	... 	 a• a••• 	•••• 20,30 € /à* 

1351 Coffret l'hommes des Merveilles 	L. 	1...: i••
• 
 i••

• 
	i  i... 	120,00 € 

1352 Vallée des Merveilles et val de Font'inall3a : :••• : 	• 	- 	- 	--- 15,00 € 
1355 •• 	•••• 	•• 	• 	•• 	•• 

Mes années pourquoi 	• 	• 	• 	• 	• • 	• 	• • 	• • • 	•• 	• 	• • 	• 	 • • 	• 

• ••• •• 	• 	11,90 € • ••• 

1356 
• • 	• 	• • 	• •••• • 	• 	• 	• 

• 
• • 
	• Comme des marmottes 	. 	• 	•• 	• 	•• 	• 	 • • • 	•• 	• 	•••• 	•• • 

• • 
• • 

••• 	 12,20 € ••• 	• 
1357 Mes animaux à toucher 13,90 € 
1358 Mon carnet de ballades 6,95 € 

1359 Nos ancêtres 13,90 € 
1360 Histoire de la Provence 14,80 € 
1361 Si Nice m'était conté 16,90 € 
1363 Mercantour sauvage 34,90 € 
1364 Plantes de santé 18,90 € 
1365 Traces et indices 10,10 € 

1366 Animaux des montagnes 10,10 € 
1367 Fleurs des Alpes 10,10 € 
1369 Mercantour guide rancio 17,90 € 
1370 La préhistoire mots croisés 7,75 € 

1371 C'est un grand mystère 25,00 € 
1373 Animaux à écouter 8,54 € 
1375 La sente étroite 19,99 € 
1376 Mercantour esprit des lieux 31,00 € 
1377 Coffret préhistoire 39,95 € 
1378 Préhistoire Tournai 24,95 € 
1379 Préhistoire Big Bang 24,95 € 
1380 Méthodes archéologiques 29,50 € 

1381 Pourquoi l'art préhistorique 9,40 € 

1382 Achéologie du territoire 22,00 € 
1383 Archéologie de la mort 22,00 € 

1384 La France raconté par les archéologue 28,00 € 
1385 Géologie du Mercantour 24,90 € 
1386 Cahier de coloriage Noune 4,95 € 

1387 Néolithique à petits pas 12,70 € 
1388 Cro petite 5,60 € 
1389 Questions réponses la préhistoire 6,80 € 
1390 La péhistoire à très petits pas 6,80 € 
1391 Laine et mouton 8,00 € 
1392 Laurent le berger 15,00 € 
1393 Les Alpes Doisneau 18,97 € 

1394 Chemins transhumance 39,00 € 
1395 Wools of Europe catalogue expo 28,00 € 
1396 Habitat et traditions 19,90 € 
1397 Le Mouton Picolia 7,95 € 
1398 Catalogue Merveilles en anglais 25,00 € 

2003 Carte postale Musée 0,50 € 

2004 Carte postale Clarence Bicknell 0,50 € 
2005 Carte Andy Kassen Petite 1,00 € 

2012 Carte A4 6,00 € 
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2013 Carte Andy Kassen grand 3,00 € 
2014 Carte musée carrée et panoramiqé.: i..: i•• 	i•• 	: 	: :-. 

• • 	• 	• 	. 	. 	. 	. 1.50 € . 
2015 Carte postale en bronze 	• 	• 	• .... • 	• 	.. .. 	 7,00 € 
2016 Carte postale Sarrut couleur 	:**1 7:: 	...**: i . 	•-: :**: i 	F.:« 	0,50 € 
2018 • .. • 

	
• 
• 	. . 	• ebbe • 

.. 	• 	..
• 	• 	0 

Carte postale Lez'Art 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 
00 

• 

004 000y 
• •.. 	 0,50 € 

2019 Carte stickers Sorcier 2,90 € 
2021 Autocollant Sorcier 1,00 € 
2020 Vue 12 cartes des Merveilles 4,50 € 
2022 Autocollant Sorcier 1,00 € 

3001 Pin's le Sorcier 2,00 € 
3007 Pendeloque en os 3,00 € 
3009 Gomme transparente 1,50 € 
3012 Crayon graphite 1.70 € 
3013 Crayon « magic » 1,70 € 
3023 Porte-clés taureau 3,50 € 
3024 Porte-clés brebis 3,50 € 
3029 Porte-clés sorcier métal 8,50 € 
3033 Mouton ou chèvre en feutre 5,00 € 
3034 Pendeloque en bois de renne 7,50 € 
3038 Parapluie 27,00 € 
3039 Porte-clés fleur en feutre 8,50 € 
3042 Taille-crayons cylindre 1,70 € 
3044 Baguette de sourcier 6,50 € 
3046 Boeuf ou âne en feutre 7,50 € 
3048 Porte-clés nature en feutre 7,50 € 
3050 Tapis de souris 6,70 € 
3052 Jeu de société Cro-Magnon 29,95 € 
3055 Miroir de poche 4,00 € 
3056 Lutin en feutre 8,00 € 
3057 Sifflet en bois de renne 8,50 € 
3059 Pendentif 3 motifs bois renne 9,00 € 
3060 Spirale en bols de renne 18,00 € 
3063 Toupie spirale en bois 1,80 € 
3064 Etul à lunettes gravures 6,90 € 
3065 Portefeuille faux cuir 11,50 € 
3066 Magnet Sorcier 10,50 € 
3067 Magnet poignard 10,50 € 
3069 Ivlettiti in gioco (italien) 33,00 € 
3070 Porte-clés Sorcier souple 3,00 € 
3071 Yoyo spirale en bois 1,50 € 

4005 Crayons de couleur en bois 3,00 € 
4008 Carnet d'adresses grand modèle 23,00 € 
4014 Carnet + stylo berger 8,00 € 

4019 Les jeux de la préhistoire 4,50 € 

4023 Crayon lance-pierre 7,00 € 

4024 Stylo graine 1,70 € 
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4025 Boîte de crayons métal ••• 	••• •••• 	• ••• .••. .• 7,50 € 

4028 Carnet avec photo 	 • •••• • •••• • 
••• 

- • : . 	• • 3,50 € 

4029 Jeux de 7 familles Evolution de l'h.ornrrie _  --  •-  
.. •• 

.• 
. 4 	•e• • _ 4,50 € 

4032 " 	---- Stylo noir Sorcier 	 l 	• 	. : . 
. 
••••  •• • ! I • . 4,00 € 

4033 Stylo blanc Sorcier 	 •• 	• 	•••• • • 4,00 € 

4034 Stylo gravures multicolore 1,00 € 

4035 Post it Sorcier 1,50 € 

4036 Papier gaufré Sorcier 13,00 € 

4037 Carte gaufrée Sorcier 2,80 € 

4038 Coupe-papier Sorcier bronze 16,00 € 

4039 Stylo Sorcier luxe 6,00 € 

4040 Coffret stylo + ouvre-lettre Sorcier 8,00 € 

4042 Crayon gris gravures multicolore 1,00 € 

4043 Règle flexible 3,00 € 

4044 Gomme Sorcier 2,90 € 

4045 Taille-crayons gravures 2,50 € 

4046 Gommettes animaux 5,90 € 

4047 Stylo couleur Sorcier 3,00 € 

4048 Boîte en bois 12 crayons 4,00 € 

5002 K7 La préhistoire 15,00 € 

5003 K7 Le néolithique 15,00 € 

5007 DVD La vallée des Merveilles 20,00 € 

5008 Cd-rom L'art de la préhistoire 35,00 € 

5009 Cd-rom Au temps de l'Egypte ancienne 35,00 € 

5011 DVD La préhistoire 19,00 € 

5012 Ecoute la préhistoire vol 1 9,90 € 

5013 Ecoute la préhistoire vol 2 9,90 € 

5014 Diaporama mémoire de pierre 10,00 € 

6011 Tee-shirt adulte écru 5,00 € 

6013 Tee-shirt adulte noir 5,00 € 

6014 Tee-shirt adulte spirale 5,00 € 

6021 Tee-shirt enfant blanc 5,00 € 

6023 Tee-shirt enfant noir 5,00 € 

6024 Tee-shirt enfant spirale 5,00 € 

6030 Sweat adulte noir 10,00 € 

6043 Tee-shirt foudre ML 20,00 € 

6048 Sac à main en feutre 55,00 € 

6051 Echarpe gravures en polaire 27,00 € 

6053 Sac feutre motif Merveilles 21,00 € 

6056 Tee-shirt brodé 18,00 € 

6057 Sac feutre modèle fruits en feutre 21,00 € 

6061 Sac bâche 29,00 € 

6062 Béret en feutre 25,00 € 

6065 Polo manches courtes 26,00 € 

6069 Sac à main papier recyclé 23,50 € 

6070 Trousse papier recyclé 10,80 € 
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6072 Tapis laine petit modèle 	:=7::21  :..* 	:**: ::: 90,00 € 

6073 Tapis laine grand modèle 	: 	: 	: :••• : 	• 	;•.; ;..; 205,00 € 

6074 Echarpe polaire Sorcier herttrretrocté?: 	.-. •-• 	.: 	:••• 12,50 € 

6075 Echarpe polaire Sorcier feinrile:IDrôàéj "i• • 	.**__ 	i 	i 	i 	**d: 12,50 C, 

6076 Echarpe + bonnet en polaire enfant 17,50 € 

6077 Tee-shirt brodé femme 19,50 € 

6079 Tee-shirt à capuche 16,00 € 

6080 Pochette en feutre 21,00 € 

6081 Grande étole en feutre 55,00 € 

6082 Tee-shirt Sorcier côté noir 5,00 € 

6083 Tee-shirt Sorcier côté gris 5,00 € 

6084 Tee-shirt Sorcier côté rouge 5,00 € 

6086 Gilet Sorcier gris 18,50 € 

6087 Casquette adulte 12,00 € 

6088 Foulard en mousseline Sorcier 29,50 € 

6089 Tee-shirt strass blanc 12,50 € 

6090 Casquette enfant 12,00 € 

6091 Sac Musée 23,00 € 

6092 Pochette Musée 13,00 € 

6093 Trousse Musée 11,50 € 
r 

6094 Porte-monnaie Musée 9,50 € 

6095 Tee-shirt enfant bleu 7,00 € 

6096 Tee-shirt enfant rose 7,00 € 

6097 Tee-shirt femme spirale 12,50 € 

6098 Tee-shirt chocolat 9,00 € 

6099 Tee-shirt orange 9,00 € 

6100 Tee-shirt noir blanc 9,00 € 

6101 Tee-shirt blanc noir 9,00 € 

6102 Foulard spirale soie 32,00 € 

6103 Gilet polaire adulte Sorcier 22,00 € 

6104 Gilet polaire enfant Sorcier 17,00 € 

6105 Petite étole en feutre 35,00 € 

7028 Assiette verre carrée grande 10,00 € 

7030 Assiette verre rectangulaire grande 10,00 € 

7044 Porte-photo en bois 30,00 € 

7048 Mug en porcelaine musée 6,00 € 

7050 Boîte en porcelaine musée 5,00 € 

7054 Petit mobile en feutre 22,00 € 

7055 Vide-poche feutre petit modèle 17,00 € 

7058 Vitrine en bois 12,00 € 

7072 Presse-papier fourmis argent 15,00 € 

7074 Presse-papier mouche argent 15,00 € 

7078 Sculpture taureau en bronze 22,50 € 

7083 Boîte en pierre spirale ou libéllule 29,00 € 

7085 Boîte porte bonheur 8,40 € 

7092 Shiste gravé Zig Zag 45,00 € 

7093 Shiste gravé Hallebarde 28,00 € 
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7094 Porte-photos limace en argeitit.  'i••: r 	r 	i 	i r: 
• • 	•••• 	• 	• 	•• 	•• 

40,00 € 
7096 Champignon en bois grand modèle 	_ 9,50 € 
7097 Petit bol terra 	

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

12,00 € 
7101 Vase petit terra 	

• ••• 	• 	•••• 	• • 	•••• •••• 	••• •••• 40,00 € 
7104 Berger bergère en céramique 36,00 € 
7109 Porte-photo brebis en céramique 8,50 € 
7110 Plaquette gravures en emaux d'art 78,00 € 
7115 Porte-encens 10,00 € 
7118 Vase motif gravures 16,00 C 
7119 Flasque Sorcier métal 12,50 E, 
7120 Boîte pierre plate spirale 29,00 € 
7121 Boîte cylindre spirale 43,00 € 
7122 Théière en pierre 50,00 € 
7123 Petite boîte Magali 6,50 € 
7124 Grande boîte Magali 8,50 € 
7125 Pot à crayons Magali 8,50 € 
7126 Mug Sorcier gravé noir 7,00 € 

7127 Sorcier petit métal 19,50 € 

7128 Sorcier grand métal 38,00 € 
7129 Bol Magali 8,50 € 

7130 Vase Magali 19,50 € 

7131 Vase Musée petit 9,00 € 

7132 Mug tisanière 8,00 € 

7133 Vide-poche Musée 7,00 € 

8004 Photo d'art Jacques Sa rrut 25,00 € 

9103 Boucle attelage 25,00 € 

9104 Bracelet attelage 65,00 € 

9105 Broche attelage 23,00 € 
9114 Cache chignon corne 12,00 € 
9116 Boîte en pierre spirale 11,00 € 
9119 Collier attelage 75,00 € 
9120 Pic à cheveux attelage 27,00 € 
9132 Collier sautoir en feutre 20,00 € 
9144 Bague fixe"spirale" en argent 46,00 € 
9145 Bague gravure réglable en argent 27,00 € 
9146 Collier 3 motifs en argent 40,00 € 
9147 Collier déesse en argent 37,00 € 
9148 Collier HBZ en argent 40,00 € 
9151 Collier stèle en argent 45,00 € 

9152 Collier Sorcier en argent 37,00 € 
9153 Collier Sorcier luxe en argent 51,00 € 
9154 Collier roche en argent 45,00 € 
9155 Collier chef de tribu en argent 37,00 € 
9156 Boucle spirale en argent 25,00 € 
9157 Collier spirale en argent 30,00 € 

9158 Boucle carré en argent 25,00 € 
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9160 • • 	• Bracelet breloques en argent" 	i-: i... i 37,00 •• 	•• • € 

9163 Etui à crayons en cuir 	.. 	.... 	.. 	. 12,00 € 

9164 Petit carnet cuir 	 • • 	• 	• ••• 13,00 € 

9165 Etui à cosmétique cuir 22,00 C 

9179 Eventail musée 5,00 € 

9198 Boucles Pendentifs en argent 40,00 € 

9201 Boucles Section Pierre en argent 20,00 € 

9207 Pendentif trilobé 9,00 € 

9208 Pendentif double 9,00 € 

9209 Bague fleur en feutre 5,00 € 

9210 Bague pendeloques pierre et argent 22,50 € 

9211 Bague fixe 3 pierres en argent 33,00 € 

9214 Pendeloque pierre en argent 12,00 € 

9216 Collier Sorcier encerclé 22,50 € 

9230 Pendentif taureau en argent 10,00 € 

9231 Pendentif taureau en bronze 7,50 € 

9234 Collier pyramide pierre et argent modèle 2 27,00 € 

9248 Bague en poterie 9,50 € 

9252 Bague carrée en bois 5,00 € 

9253 Bague rectangulaire en bois d'ébène 5,00 € 

9265 Bracelet naturel en corne blonde 18,00 € 

9266 Pic à cheveux Faucon corne noir 10,00 € 

9267 Pic à cheveux Faucon corne blonde 10,00 € 

9271 Collier rond en corne blonde 10,00 € 

9272 Collier losange en corne blonde 10,00 € 

9278 Bracelet en caoutchouc tressé médaille argent 22,00 € 

9279 Bracelet en caoutchouc lisse médaille argent 17,00 € 

9281 Boucle d'oreilles courtes Sorcier en argent 22,00 € 

9282 Boucles d'oreilles médaille argent avec perles 22,00 € 

9283 Bague Sorcier gravé médaille argent 29,00 € 

9285 Bracelet pierre Sorcier en argent 18,00 € 

9286 Bague plate Sorcier en argent 23,00 € 

9287 Collier grelot en argent 23,00 € 

9288 Collier double face en argent 30,00 € 

9289 Couteau 31,50 C 

9290 Médaille Sorcier en argent 8,50 € 

9291 Collier anneau percé bois de renne 7,50 € 
9312 Collier petite perle caoutchouc et médaille en argent 24,00 € 

9314 Bague caoutchouc et médaille en argent 13,50 € 

9316 Collier filet avec quartz 42,00 € 

9317 Collier pierre et spirale en argent 17,00 € 

9318 Collier Bego en argent 30,00 € 

9320 Bague Bego en argent 26,50 € 

9321 Collier tube de schiste en argent 24,00 € 

9322 Collier perle + médaille Sorcier 21,00 € 

9323 Collier chaîne Sorcier 18,00 € 

9324 Collier agathe multicolore 15,50 € 

9326 Collier nature tissé 9,50 € 
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9327 • • 	• Collier fleur blanc • 	•• •••• • 	. ••• 
. 	. •,,. 

•  7,50 € 

9341 Bracelet ouvert corne blondeat.nok. 	• 	.. 	... _.._ 15,00 € 

9343 :•• • 	•• '... 	i 	* . 	-  Boucle corne blonde ou rioh! 	;* 	• i 	. 8,50 € 

9354 Collier domino 7,00 € 

9355 Broche Berger(e) en argent 46,50 € 

9356 Broche Berger(e) en bronze 28,20 € 

9357 Collier Sorcier 3D en argent 26,50 € 

9363 Collier galet Sorcier gravé 5,50 € 
9378 Bracelet élliptique buffle 18,00 € 

9381 Boutons de manchettes bubble 11,00 € 

9382 Collier Sorcier émail d'art 56,00 € 

9383 Collier Spirale émail d'art 56,00 € 

9384 Collier Réticulé émail d'art 56,00 € 

9394 Bracelet en bronze gravures 60,00 € 

9397 Collier enfant médaille bronze 7,50 € 

9401 Collier médaillon en sabot 11,50 € 

9402 Bracelet plaque corne noire 11,50 € 

9405 Bracelet plaque corne et laque orange 17,50 € 

9407 Collier carré corne et laque orange 17,50 € 

9408 Boucles arbre laque orange 20,00 € 

9409 Collier médaillon noir 11,50 € 

9413 Collier perles de fleurs 10,00 € 

9416 Collier tissu 7,80 € 

9424 Bracelet plaque en corne blonde 11,50 € 

9425 Bracelet plaque sabot 11,50 € 

9426 Lot de 7 bracelets en corne 20,00 € 

9427 Bracelet corne élastique 18,00 € 

9429 Bracelet manchette corne B-FN 18,00 € 

9430 Collier plastron en feutre 20,00 € 

9431 Epingle en feutre 19,50 € 

9434 Boucles Sorcier clou en argent 19,00 € 

9435 Boucles Sorcier bille en argent 20,00 € 

9436 Collier rosaire en argent 55,00 € 

9437 Boucles rosaire en argent 25,50 € 

9438 Collier chaîne 3 Sorciers bronze chaîne en argent 36,00 € 

9439 Boucles chaîne Sorcier bronze chaîne en argent 20,00 € 

9440 Bague forme Sorcier en argent 20,50 € 

9441 Bracelet Sorcier argent chaîne argent 19,50 € 

9442 Bracelet Sorcier bronze chaîne argent 17,00 € 

9443 Bracelet rectangle ajouré en corne blonde 19,50 € 

9444 Collier sautoir losanges en corne blonde 32,00 € 

9445 Bracelet losange en corne blonde 15,00 € 

9446 Boucles losange en corne blonde 8,50 € 

9449 Boucles clip rondes en corne blonde 8,50 € 

9450 Collier médaillon rond ajouré en corne blonde 13,00 € 

9451 Boucles rond ajouré en corne blonde 9,50 € 

9462 Bague métal 5,00 € 

9476 Bague bois métal 5,00 € 
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9477 
•• 	• •• 	• 	• 	

• •• • 
	• •• • 

Collier spirale doré 	• • 	• 	• • 	• 	• 	• • 	• • • 	• 	•••• 	• 	• 8,00 C 

9480 Collier spirale résine 	.. 	.... 	.. 	. 	.. 	.._ 	_. 	c..« 10,00 C 
9481 - 	- 	- • • 	• 	• 	• • 	• 	• • 	• 	• 	••• 

Boucle bois acier 	• 	• 	• 	• • 	• •••• • 	. 	• 	• 	• 
••• •••• 	••• ••• • •• 	• 	•• 

. 	 4,00 C 

9482 Boucles spirale rodium 6,00 C 

9487 Bracelet 2 fleurs 5,00 € 
9490 Collier arbre en corne blonde 11,50 € 
9491 Boucles arbres en corne blonde 13,00 € 

9492 Bague ronds 4,00 € 
9493 Bague pierre 6,00 € 
9494 Bague spirale métal 4,00 € 

9495 Bague spirale ovale 4,00 € 
9498 Bracelet ficelle perle 3,00 € 
9499 Bracelet fleurs 3,00 € 
9500 Bracelet spirale bois 5,00 € 

9502 Bracelet gondolé 5,00 € 

9505 Bracelet homme 5,00 € 

9507 Bracelet ajustable 3,00 € 

9508 Collier feuilles 6,00 € 

9509 Collier spirale dorée 6,00 € 

9510 Collier spirale couleur 6,00 € 

9511 Collier spirale carrée 6,00 € 

9512 Collier demi torque 10,00 € 

9513 Collier spirale strass 6,00 € 

9514 Collier renard cerf 4,00 € 

9515 Collier style jade 16,00 € 

9516 Collier perles couleur 5,00 € 

9517 Collier bambou 8,00 € 

9518 Boucles anneau percé 14,00 € 

9519 Collier pendentif métal 6,00 € 

9520 Collier bois couleur 6,00 € 

9526 Boucles spirale pierre 6,00 € 

9527 Boucles feuille 4,00 € 

9532 Boucles réticulé 4,00 € 

9535 Boucles métal bois 4,00 € 

9537 Collier métal doré 6,00 € 

9538 Collier marguerites 4,00 € 

9539 Collier rodium 10,00 € 

9540 Collier sautoir bois 10,00 € 
9541 Collier réticulé 6,00 € 

9542 Collier spirale bille 6,00 € 

9543 Collier fantaisie 6,00 € 

9544 Collier bois troué 10,00 € 

9545 Collier spirale noire 12,00 € 
9546 Collier fleurs 4,00 € 
9547 Collier 2 spirales ovales 6,00 € 

9548 Collier spirale fine 6,00 € 

9549 Collier spirale sur métal 4,00 € 
9550 Collier 3 spirales 6,00 € 
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9551 
•• 	•• 	 • 	• 	• 	• 

Collier bois métal 	••• 	••• 	• 	• • • 	• 	• 	• 	• • 	• 10,00 C 
9552 Bracelet corne métal 	.. 	.... 	.. 	. 8,00 C 
9553 Bracelet métal or 6,00 • . 	_.• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• • € 
9554 Bracelet noeud 	• 5,00 C 
9555 Bracelet cuir 2 billes 5,00 € 
9556 Bracelet couleur 5,00 € 
9557 Bracelet rond émail 5,00 € 
9558 Bracelet raphia 3,00 € 
9559 Bracelet tressé 5,00 € 
9560 Boucles bois 6,00 € 
9561 Boucles verre 6,00 € 
9562 Boucles nacre 6,00 € 
9563 Boucles bois métal 6,00 € 
9564 Boucles ronds dorés 6,00 € 
9565 Boucles spirales colorées 4,00 € 
9566 Boucles marguerite 4,00 € 
9567 Boucles puce fleurs 4,00 € 
9568 Boucles réticulés couleur 4,00 € 
9569 Boucles nacre couleur 6,00 € 
9570 Boucles fleurs 4,00 € 
9571 Boucles clip spirale 4,00 € 
9572 Boucles en bois spirale 4,00 € 
9573 Collier en bois losange Essenciel 9,50 € 
9574 Bailler en bois boules et noeuds Essenciel 9,50 € 
9575 Collier sautoir en bois Essenciel 9,50 € 
9576 Collier pendeloques en bois Essenciel 9,50 € 
9577 Boucles 1 pendeloque en bois Essenciel 4,00 € 
9578 Collier enfant fleur 3,00 € 
9579 Boucles pendeloques en bois Essenciel 6,00 € 
9580 Bracelet allumette en bois Essenciel 6,00 € 
9581 Bracelet 6 pastilles en bois Essenciel 6,00 € 
9582 Bracelet 2 fils en bois Essenciel 6,00 € 
9583 Bracelet 4 fils en bois Essenciel 6,00 € 
9584 Pendentif quartz petit 17,50 € 
9585 Pendentif quartz moyen 30,00 € 
9586 Pendentif quartz grand 58,00 € 
9587 Bague quartz 36,00 € 
9588 Bague spirale en argent 29,00 € 
9589 Boucles spirale pendante en argent 18,00 € 
9590 Boucles spirale chaîne en argent 24,00 € 
9591 Boucles spirale lobe en argent 18,00 € 
9592 Boucles spirale bronze et chaine argent 22,00 € 
9593 Collier chaîne 3 Sorciers pendus en bronze et argent 39,00 € 
9594 Collier chaîne Soricer, spirale et perle en argent 39,00 € 
9595 Collier femme chaîne spirale argent 22,00 € 
9596 Collier femme chaîne Sorcier argent 22,00 € 
9597 Collier modèle rosaire avec Sorcier en argent 34,00 € 
9598 Collier sautoir 3 spirales en bronze 35,00 € 
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9599 
• • 	• 

Bracelet avec spirale en argentr• 	'• 
... 
: 

... 
_ 	; 

. 	. 
 :__: 

. :- 
_: 18,00 € 

9600 Bracelet argent et spirale br9pzç... 	..  .. .. • mese 15,00 € 
• • 	• 	• 	• • • 	 • • 	• 	•••• 
• • • 	• • 	• •••• • 	• • 	• 	• 	 • 
• • • 	• • • 	• • • • 	• .. 	• 	.. 	• 	.... .. 	... ... 

Nouveaux articles au ter mars 2015 

1353 Frontiere, Nationalisme e realtà locali 15,00 € 

1399 Ragazzi nella preistoria 7,00 € 

1400 L'economia preistorics 12,00 € 

1401 Origini delle religioni 20,00 € 

1402 La preistoria 10,90 € 

1403 Il grande forte del colle di tenda 20,00 € 

1404 Preistoria L'evoluzione della vita 14,90 € 

1405 Fleurs des montanges 5,00 € 

1406 Guide Hachette Traces d'animaux 11,90 € 

1407 Identifier les traces d'animaux 7,50 € 

1408 Cromignon 5,60 € 

1409 Plantes et animaux des alpes 4,50 € 

1410 Animaux de la montange Piccolia 8,50 € 

1411 Carnet fleurs de montagne 2,50 € 

1412 Cahier de coloriage Goumbi 4,95 € 

1413 C'est un grand mystère en Italien 25,00 € 

3072 Enigme de la préhistoire 8,00 € 

3073 Préhistoire Jeux de 7 familles 6,50 € 

3074 Mémory Noune 8,00 € 

4009 Porte mine musée 1,00 € 

4049 Boite de 12 crayons de couleurs en bois 4,00 € 

6106 Tee-shirt enfant noir sorcier couleurs 7,00 € 

6107 Tee-shirt adulte marine motif vert 9,00 C 

7134 Sculture en fer petit modèle 30,00 € 

7135 Sculture en fer modèle moyen 40,00 € 

7136 Sculture en fer grand modèle 50,00 € 

9482 Boucles spirale 6,00 € 

9485 Collier long spirales 6,00 € 

9601 Bracelet 1 feuille 5,00 € 

9602 Bracelet 1 feuille et perles 5,00 € 

9603 Bracelet rigide 2 feuilles 8,00 € 

9604 Bracelet spirales 5,00 € 

9605 Bracelet fleurs et grelot 5,00 € 

9606 Collier feuille modèle luxe 8,00 € 

9607 Boucles feuille en bois 4,00 € 

9608 Boucles feuille modèle créole 6,00 € 

9609 Collier feuille pendeloque 8,00 € 
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9610 Bague feuille 	
. 	. 	• 

4,00 € 
9611 Bracelet enfant fleur 2,00 € 

9612 Boucles feuille et pierre 	: 	: 	: 	• : 	: **:* • ... •••• 	,:. ... 6,00 € 

9613 Collier pointe de flèche en silex 8,50 € 
9614 Collier perle en corne blonde et noir 56,00 € 
9615 Boucles perle en corne blonde ou noir 12,50 € 

9616 Boucles petites en cuivre ou bronze 8,50 € 

9617 Boucles moyennes en cuivre ou bronze 10,00 € 

9618 Boucles composées en cuivre ou bronze 12,00 € 

9619 Bracelet 1 motif en cuivre ou bronze 18,00 € 

9620 Bracelet 3 motifs en cuivre ou bronze 22,00 € 

9621 Collier 1 motif en cuivre et bronze 22,00 € 

9622 Collier 3 motifs en cuivre ou bronze 25,00 € 

9623 Collier 4 motifs en cuivre ou bronze 30,00 € 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

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

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 

ET DE LA QUALITÉ DE GESTION 

ARR 2015 2 

•• 	• • • 
• • • • 
• • • • 
• e •• 55 • 
• • • • 
• • • • 

Le Président du Conseil général des 
Alpes-Maritimes 

REGIE DE RECETTES 
DU PORT DE VILLEFRANCHE-SANTE 

NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE ET DES MANDATAIRES 
SUPPLEANTS 

VU l'arrêté du 24 juin 1988 modifié par arrêtés du 6 août 1990, du 12 mars 2003, du 15 juillet 
2008 et du 3 décembre 2010 instituant une régie de recettes auprès du port de Villefranche-Santé ; 

VU la délibération 24 juin 1999 fixant le régime indemnitaire global des régisseurs de recettes, 
d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ; 

VU l'avis conforme du comptable public assignataire du 22 janvier 2015; 

VU l'avis conforme du régisseur du 3 février 2015 ; 

VU l'avis conforme des mandataires suppléants du 3 février 2015 ; 

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

Téléphone 04 97 18 63 75 - Télécopie 04 97 18 78 28 
1 /3  
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Article 1 : Monsieur Christian GIARFU,iii10 n'exerce plus les fonctions de régisseur 
titulaire, Monsieur Julien ROMAN est nomiik rée  iiisse ur titulaire de la de recettes du port de 
Villefranche-Santé en remplacement de Monsieur Christian GIARRATANO. 

Monsieur Christian GIARRATANO est nommé mandataire suppléant. 

Article 2  : En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Monsieur Julien ROMAN sera indifféremment remplacé par Messieurs Franck JEREZ, Hervé 
ROMAGNAN, Christian GIARRATANO et Stéphane COLUCCI mandataires suppléants. 

Article 2  : Monsieur Julien ROMAN est astreint à constituer un cautionnement d'un montant 
de 460 € ou d'obtenir son affiliation à l'association française de cautionnement mutuel pour un montant 
identique ; 

Article 3  : Monsieur Julien ROMAN percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 
120 €. 

Monsieur Julien ROMAN percevra également une NBI à hauteur de 15 points d'indice. 

Article 4 Messieurs Franck JEREZ, Hervé ROMAGNAN, Stéphane COLUCCI et Christian 
GIARRATANO mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité d'un montant de 
120 € pour la période durant laquelle ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 

Article 5: Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués. 

Article 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de 
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être 
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal. 

Article 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 8 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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Régisseur titulaire 
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Franck JEREZ 
Mandataire suppléant 

\I Y. rky (Ace ' & 

Hervé ROMAGNAN 
Mandataire suppléant P' 	

orryir cy;:e.ik;)  

Stéphane COLUCCI 
Mandataire suppléant 

ki \.,.._ 	r ,-,-.._ 	,_c c c., e 	„.._\,. cy ...._ ,,,, 

Christian GIARRATANO 
Mandataire suppléant 

:y- te_ 	rte-t-let... 	o..e..ce• Ic1"---.-bz)e-r-) 
••.. 

Fait à Nice, le 6 février 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur des finances, de l'achat 
et de la coi,,....- 	sublique 

10111M 

RARD 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
Le Président du Conseil général des 

POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 
Alpes-Maritimes 

DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT 

ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 

ET DE LA QUALITÉ DE GESTION 

ARR 2015 1 

REGIE D'AVANCES 
DU PORT DE VILLEFRANCHE-SANTE 

NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE ET DU MANDATAIRE 
SUPPLEANT 

VU l'arrêté du 11 mars 2002 modifié par arrêté du 15 juillet 2008 instituant une régie d'avances 
auprès du port de Villefranche-Santé ; 

VU la délibération 24 juin 1999 fixant le régime indemnitaire global des régisseurs de recettes, 
d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ; 

VU l'avis conforme du comptable public assignataire du 22 janvier 2015 ; 

VU l'avis conforme du régisseur du 3 février 2015 ; 

VU l'avis conforme des mandataires suppléants du 3 février 2015 ; 

ARRETE 

Article 1 : Monsieur Christian GIARRATANO n'exerce plus les fonctions de régisseur 
titulaire, Monsieur Julien ROMAN est nommé régisseur titulaire de la régie d'avance du port de 
Villefranche-Santé en remplacement de Monsieur Christian GIARRATANO. 

Monsieur Christian GIARRATANO est nommé mandataire suppléant. 

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

Téléphone 04 97 18 63 75 - Télécopie 04 97 18 78 28 
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Monsieur Julien ROMAN sera indifféremitent rttneate parM'es%ieurs Franck JEREZ et Christian 
• •• GIARRATANO mandataires suppléants. 	• • • • • • • • • •••• ••• • • • • • • • • 

Article 2  : Monsieur Julien ROMAN est astreint à constituer un cautionnement d'un montant 
de 460 € ou d'obtenir son affiliation à l'association française de cautionnement mutuel pour un montant 
identique ; 

Article 3  : Monsieur Julien ROMAN percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 
120 €. 

Monsieur Julien ROMAN percevra également une NBI à hauteur de 15 points d'indice. 

Article 4 Messieurs Franck JEREZ et Christian GIARRATANO mandataires suppléants 
percevront une indemnité de responsabilité d'un montant de 120 € pour la période durant laquelle ils 
assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 

Article 5:  Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués. 

Article 6  : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas payer de dépenses 
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être 
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal. 

Article 7  : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 8  : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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Franck JEREZ tl. fe,1 fS f t  _----------- 
Mandataire suppléant 

1111110t4 lie 
Christian GIARRATANO 
Mandataire suppléant 

t,---z, ...--, 
fit; 
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.e 
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- 	elle. s 
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Fait à Nice, le 6 février 2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur des finances, de l'achat 
et de la coilattsifirees.blique ,110 

lek 

die?  

171 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MAP,ITIMES 

ARRETE 

DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D'UN TRAITEMENT 
DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

DANS LE CAD E DU L'UTILISATION 
DU PO'' TAIL NUMERIQUE DES SAVOIRS DES ALPES-MARITIMES 

VU 	la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée par la loi du 6 août 2004 ; 

VU 	l'article L 3221-3 du code général des collectivités territoriales fixant le régime juridique 
des délégations de fonction du président du Conseil général ; 

VU 	la délibération prise le 16 décembre 2011 par l'Assemblée départementale adoptant la mise 
en oeuvre d'un portail numérique des savoirs des Alpes-Maritimes ; 

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

VU 	la déclaration n°1706620 de conformité au Règlement Unique (RU) 30 — téléservices 
locaux — en date du 9 octobre 2013 ; 
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ARTICLE 1 

Il est créé par le Conseil général des Alpes-Maiitimcs un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Portail numériques des sa-teirs des Alpes Maritimes » dont l'objet 
est la mise à disposition, auprès des usagers, de ressources patrimoniales sur le département des 
Alpes-Maritimes. Ce portail est accessible via l'espace numérique de travail des collèges 
uniquement. 

ARTICLE 2 

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

Vie personnelle Nom 
Prénom 
Email 

  

ARTICLE 3 

Les destinataires ou catégories de destinataires habilitées à recevoir communication de ces données 
sont les prestataires du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

ARTICLE 4 

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

Conseil général des Alpes-Maritimes 
A l'attention du Correspondant informatique et liberté 
Centre administratif départemental 
147 boulevard du Mercantour 
B.P. n° 3007 
06 201 Nice cedex 3 
Tel : 04 97 18 60 00 
Contact : contact_cil@cg06.fr  

ARTICLE 5 

Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publiée au bulletin des actes administratifs et sur le site du Conseil général. 

Pour I 
Le Directeur  

éziclai"dt 
ar 

et d3 !a Cullum 
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solidarités humaines 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

Conseiller Technique Départemental pour la Santé 

ARRETE N°2015-07 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la « gestion de la 

télétransmission des actes des cabinets médicaux en vue d'édition et de statistiques de suivi d'activité » 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la loi n°78-17.du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ; 
Vu les articles L.3111-11, L.3112-2, L.3112-3, L.3121-1 et L.3121-2-1 du Code de la santé publique ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses e" et Sème  parties, et notamment son article L3221-3 ; 
Vu la délibération du Conseil général en date du 31 mars 2011 désignant Monsieur Éric CIOTTI en qualité de 
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 
Vu la convention portant délégation de compétences au Conseil général des Alpes-Maritimes, signée entre l'ARS et 
le Département en date du 7 mars 2014 ; 
Vu la convention relative aux remboursements des actes de PMI et de planification, signée entre la CPAM et le 
Département en date du 13 décembre 2012, pour 3 ans ; 
Vu la demande d'avis n°298.427 modifiée auprès de la CNIL le 17 juin 2014 ; 
Vu l'avis positif de la CNIL en date du 17 juin 2014 ; 

ARRETE 

ARTICLE I' : il est créé, par le Conseil général des Alpes-Maritimes, un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, ayant pour finalité la « gestion de la télétransmission des actes des cabinets médicaux en vue 
d'édition et de statistiques de suivi d'activité» 

ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 
- état civil (identité) 

numéro de Sécurité Sociale, RNIPP 
santé 

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

état civil 	 CGO6 — DGA DSH CPAM 
- numéro de Sécurité Sociale, RNIPP 	 CGO6 DGA DSH — CPAM 
- santé 	 CGO6 — DGA DSH — CPAM 
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Secrétariat général 

DGA DSH 
13P 3007 

06201 NICE CEDEX 3 

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

ARTICLE 6 : 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 3 G MARS 20?" 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

géni:ra! adj[-wit 
lent des solidar tés h maines 

Philippe BAlle 

Pour te 
Le Dire 

peur le développe 
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Délégation du pilotage 
des politiques de 

l'enfance, de la famille 
et de la parentalité 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—iVlAR1 LAIES 
DIRECTION GENE RAI .1,, 
DES SERVICES DEPAR l'EMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITQUES DE L'ENFANCE, 
DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITE 

SERVICE DEPARTEMENTAL DE PROTECTION 
MATERNEI I F ET INFANTILE 

ARRETE n°2015-05 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la « gestion des 

bilans de santé des enfants en école maternelle » 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ; 
Vu l'article L2112-2 du Code de la santé publique ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses l ère  et 3ème parties, et notamment son article L3221-3 ; 
Vu la délibération du Conseil général en date du 31 mars 2011 désignant Monsieur Éric CIOTTI en qualité de 
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande d'avis n°112.1279 modifiée auprès de la CNIL le 17 juin 2014 ; 
Vu l'avis positif de la CNIL en date du 17 juin 2014 ; 

ARRETE 

ARTICLE let : il est créé, par le Conseil général des Alpes-Maritimes, un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, ayant pour finalité la « gestion des bilans pour les enfants en école maternelle ». 

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

- vie personnelle 
santé 

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

- état civil 	 CGO6 — DGA DSH 
vie personnelle 	 CGO6 — DGA DSH 

- santé 	 CGO6 — DGA DSH 
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IRA 

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

Conseil général des Aloes-Muiitimi's 
DGA DSH 

Secrétariat général 
BP 3007 

06201 NICE CEDEX 3 

ARTICLE 5 : le Directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin des Actes Administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	Pe
crlwe 

, P,,6  

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines, 

Le Présidere, 

boNsFIAMIDE  dé/égation, 
LA ion -au Directeure-",dtéral adjoint 

peur le développement des solidarités humaines 

Earegieé au répere  des Wes7drninistraiifs 
du dépariament des Alpes-Maritimes 

I I MARS 2015 

..... 
Direction des Affaires Juridiques 
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CONSEIL. GENERAL DES AL.'."tS-MAP,1 ffiVIES. 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION DU PILOTAGE DES POLITQUES DE L'ENFANCE, 
DE LA D11%111.  T F ET DE LA PARENTALITE 

SERVICE DEPARTEMENTAL DE PROTECTION 
MATERNEL T F ET INFANTILE 

ARRETE n°2015-06 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la « gestion des 
certificats de santé des jeunes enfants et traitement statistique de la partie médicale des certificats de 

santé » 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ; 
Vu les articles L2112-2, L2132-2 et L2132-3 du Code de la santé publique ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses l ère  et 3ème  parties, et notamment son article L3221-3 ; 
Vu la délibération du Conseil général en date du 31 mars 2011 désignant Monsieur Éric CIOTTI en qualité de 
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande d'avis n°105046 modifiée auprès de la CNIL le 17 juin 2014 ; 
Vu l'avis tacite de la CNR», en date du 17 juin 2014 ; 

ARRETE 

ARTICLE : il est créé, par le Conseil général des Alpes-Maritimes, un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, ayant pour finalité la « gestion des certificats de santé des jeunes enfants et traitement 
statistique de la partie médicale des certificats de santé » 

ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 
état civil (identité) 

- situation familiale 
- vie professionnelle 
- santé 

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

- 	état civil (identité) 	 Président du CGO6 
CGO6 —DGA DSH 
Médecins PMI et médecins en charge du 
dossier 
Partenaires conventionnés 
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t, 
P ,isiden1 rA par délégation, 

éral adjoint 
ent da alidarités humaines 

L'Adjoi 

situation familiale 

- vie professionnelle 

Président du C,GO6 
CGQ6,--- DGA DSH 
I1:16dccins"Pl1M et médecins un charge du 
dossier 
Observatoire régional de la santé 
Ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femntes 
Partenaires conventionnés 

Président du CGO6 
CGO6 DGA DSH 
Médecins PMI et médecins en charge du 
dossier 
Observatoire régional de la santé 
Partenaires conventionnés 

- santé 	 Président du CGO6 
CGO6 DGA DSH 
Médecins PMI et médecins en charge du 
dossier 
Observatoire régional de la santé 
Ministère des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes 
Partenaires conventionnés 

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

Conseil général des Alpes-Maritimes 
DGA DSH 

Secrétariat général 
BP 3007 

06201 NICE CEDEX 3 

ARTICLE 5 : le Directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin des Actes Administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

HARS :2015 
Nice, le 0 C 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

Enregistre au repertove des actes administratif 	le Directeur général adjoint 
du dépar tement des Aipes-Maritimes p r le développement des solidarités humaines, 

N° 

I t MARS 2015 

Direction des Affaires Juridiques 

Philippe BAILBÉ 

Christine TE1XEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA JEUNESSE 

CONVENTION 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et la Fondation du Patronage Saint 
Pierre/ACTES relative à l'action d'accompagnement à la parentalité à la Maison 
d'arrêt de Nice. 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

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

d'une part, 

Et : La fondation Patronage Saint Pierre/ACTES, association régie par la loi du le/ juillet 1901 dont le 
siège social est situé 8, avenue Urbain BOSIO — 06300 NICE 

Représentée par son président, Maître Louis Xavier MICHEL, habilité par délibération de l'assemblée 
générale du 5 mai 2008, 

d'autre part, 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
Par la présente convention, la Fondation s'engage à mettre en oeuvre une action 
d'accompagnement à la parentalité à la Maison d'arrêt de Nice. 

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

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

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 41 500 €. 
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Cette participation financière annuelle sera créditée, au compte de l'association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements : 

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

2015. 

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

à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article ter 
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal administratif de NICE. 

Fait à Nice, le 
En trois exemplaires originaux 

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

1 	..jelii e'  vt' t t 

b, Averea Uçb`c,' rel3“0\seio-06300C1\1\alCeE. .., r,  ' 7 : 	
01 	t 

 S i., ;  u
r \  

_., 	d  

1 
raie 

La  ,..: .a.,,,, ;  ,ice Géné 

Pour le P 
Le Dir 

r développ 

Président, 
dent et par délégation, 
eur général adjoint 
ent -des solidarités hu 

Enregistré au répertoire des actes administratifs 
du département des Alpes-Maritirnes 

2 3 MARS 2015 

N° 	  

Direction des Affaires Juridiques 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA JEUNESSE 

CONVENTION 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et l'Association ADEPAPE relative 
l'insertion des jeunes issus du service de l'Aide sociale à l'enfance. 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

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

d'une part, 

Et : l'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de l'Enfance 
du Département des Alpes-Maritimes (A.D.E.P.A.PE), association régie par la loi du le/* juillet 1901 
dont le siège social est situé 8, avenue Notre Daine - 06000 NICE 

Représentée par son président, Monsieur Julien DALLO-BELESSA, habilité par délibération de 
l'assemblée générale du 17 mai 2007, 

d'autre part, 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
Par la présente convention, l'Association s'engage à participer à l'insertion des jeunes issus du service 
de l'Aide sociale à l'enfance, notamment par : 
- la prise en charge et l'aide à l'accès à l'autonomie des jeunes majeurs (recherche d'emploi et de 
logement), 
- l'accompagnement dans les démarches administratives, 
- l'attribution de secours financiers, primes diverses et prêts d'honneur, 

la mise à disposition des jeunes sans domicile de quatre studios 
et à mettre en œuvre à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

Pour sa part, le département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs. 
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ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour l'année 2015. 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 70 000 €. 

Cette participation financière annuelle sera créditée, au compte de l'association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements : 
- un acompte représentant 70% du montant voté, dès notification de la convention ; 
- le solde de 30% à la production d'un rapport d'activités intermédiaire établi à la date du 30 juin 
2015. 

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

à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : EVALUATION 
L'évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par le Département, au vu du 
rapport d'activité et des documents transmis régulièrement par l'Association à cette direction. 
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ARTICLE 9 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

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

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal administratif de NICE. 

Fait à Nice, le 1 	-j 
En trois exemplaires originaux • 

	

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

	

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 	

r  Le Président, 

A.D.E.RA.R E 06 

	

À LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

	sieur général adj arion, 
D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES 	

Pour 	rident et par dél 

8, avenue Notre-Dame - 060( NICE 	

es solidar es humaines 

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 	

•., If le  déveiopp 

Tél. 04 93 62 13 84 

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

1 8 MARS 2015 

Direction des Affaires Juridiques 

Philippe BAILB 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA JEUNESSE 

CONVENTION 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association ALFAMIF relative à la 
mise à disposition des jeunes mères ou des couples avec enfants orientés par les 
maisons des solidarités départementales un hébergement et un suivi afin de 
consolider les relations parent(s)/enfant(s) et à favoriser leur insertion sociale. 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

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

d'une part, 

Et : L'association pour le Logement, la Formation, l'Aide Médicale, aux Isolés et Familles 
(A.L.F.A.M.IF), association régie par la loi du 1Q1  juillet 1901, dont le siège social est situé 3, avenue 
du Midi — 06220 GOLFE JUAN 

représentée par son président, Monsieur Jean Pierre BUFFA, habilité par délibération de l'assemblée 
générale du 22 avril 2009, 

d'autre part, 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
Par la présente convention, l'association s'engage à mettre à la disposition des jeunes mères ou des 
couples avec enfants orientés par les maisons des solidarités départementales un hébergement et un suivi 
afin de consolider les relations parent(s)/enfant(s) et à favoriser leur insertion sociale. 

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

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour l'année 2015. 
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 60 000 €. 

Cette participation financière annuelle sera créditée, au compte de l'association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements : 
- un acompte représentant 70% du montant voté, dès notification de la convention ; 
- le solde de 30% à la production d'un rapport d'activités intermédiaire établi à la date du 30 juin 
2015. 

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

- à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article l er. 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal administratif de NICE. 

Fait à Nice, le 
En trois exemplaires originaux 

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

?x, 	(je el0J- 
; • - 	e - 

c_AN cÇ 

Poià 

four le déveeY  p 

Le Président, 
résident et par ctélég ion, 
ecteur général adjoin 
ement des solidarités maines 

P 'lippe BAILBÉ 

3 avenue du d 
06220 GOLFE JUAN 

Tél. 04 93 63 36 26 - Fax. 04 93 63 36 27 

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

18 HARS 2015 
N. ..................... 	............ Direction des Affaires Juridiques 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA JEUNESSE 

CONVENTION 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et l'ARPAS relative au dispositif intitulé 
« équipe de proximité sur la prise en charge de l'adolescent et de ses parents en vue de son 
insertion sociale et professionnelle ». 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

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

d'une part, 

Et : L'Association Régionale pour la Promotion des Actions de Santé (ARPAS), association régie par 
la loi du 1'.  juillet 1901, dont le siège social est situé 19, avenue Auguste Renoir - 06800 Cagnes sur 
Mer, 

Représentée par son Président, Monsieur Reinaldo GREGORIO, habilité par délibération de son 
conseil d'administration du 15 avril 2009, 

d'autre part, 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
Par la présente convention, l'Association s'engage à réaliser, le dispositif intitulé « équipe de 
proximité sur la prise en charge de l'adolescent et de ses parents en vue de son insertion sociale et 
professionnelle ». 

Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet soutenu par le Fonds National de Financement de la 
Protection de l'Enfance. 

Cette action a pour objectif : 
d'éviter l'errance sociale des adolescents ayant bénéficié d'une mesure d'aide éducative ou 

judiciaire. 
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- de déterminer les compétences cognitives de l'adolescent afin de favoriser et de l'accompagner 
sur l'accès à un dispositif de formation ou d'accès à l'emploi. 
- un soutien psychologique individualisé axé sur le renforcement des compétences 
psychosociales de l'adolescent. 

un accompagnement psychologique des parents en vue de leur participation effective au projet 
social de l'adolescent. 
- d'inscrire l'accompagnement de l'adolescent et de sa famille à travers une prise en charge en 
réseau : éducation-santé-social. 
Pour sa part, le Département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs 

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

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 25 000 E. 

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

un acompte représentant 70% du montant voté, dès notification de la convention ; 
- le solde de 30% à la production d'un rapport d'activités intermédiaire établi à la date du 30 juin 
2015. 

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

- à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

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

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

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

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

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

du département des Alpes.Maritimes 

1 8 MARS 2015 

N° 	  

Direction des Affaires Juridiques 

Pour le P 
Le Di 

pour le développe 

e Président, 
ident et par dé‘léga on, 
cor général adjoint 

des solidarités urnaines 

Philippe BAILBÉ 

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

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

ARTICLE 9 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article ler. 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal administratif de NICE. 

Fait à Nice, le 
En trois exemplaires originaux 

L'Association, Le Président du Conseil général 
Son représentant dûment habilité 	 des Alpes-Maritimes 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA JEUNESSE 

CONVENTION 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association Montjoye relative aux 
actions de médiation familiale et l'espace de rencontre dans le cadre des visites 
ordonnées par les juges aux affaires familiales 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

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

d'une part, 

Et : L'association MONTJOYE, association régie par la loi du ler  juillet 1901, dont le siège social est 
situé 6, avenue Edith Cavell 06000 - NICE 

Représentée par sa présidente, Madame Claude LORENZELLI, habilitée par délibération de son 
conseil d'administration du 17 juin 2011 

d'autre part, 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
Par la présente convention, l'Association s'engage à réaliser des actions de médiation familiales et à 
gérer un espace de rencontre dans le cadre des visites ordonnées par les juges aux affaires familiales et 
à mettre en oeuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution. 

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

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

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

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

2015. 

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

à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

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

1,5 
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2 3 MARS 203 

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

N° 	  

Direction des Affaires Juridiques 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal administratif de NICE. 

Fait à Nice, le 1.  v:rp P.1"0 

En trois exemplaires originaux 

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

 

 

e Président, 
Pour k r ident et par délég 

Le D re leur général adjoi 
pour le dévelop e lent des solidarit 

pe  BAILBÉ 

011, 

Association MONTJOYE 
Véronique BRACCO 
Directrice générale 

PJ».L 

ro,r 	 p rtside.,11:  
utu.cla 	IZENZE 

humaines 

 

.\\C`I 440A  

O  „,. 	1,1111, Cavell  0 

(I) 	‘,,N I 	LICE 

ràt 0. .,'100  24 50  ni  
Fax 04 92 00 24 51 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE FAMILLE PARENTALITÉ 

SERVICE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET À LA JEUNESSE 

CONVENTION 
Entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association la Semeuse relative au 
fonctionnement du Centre Culturel « la Providence » 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

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

d'une part, 

Et : L'association La Semeuse, association régie par la loi du ier juillet 1901, dont le siège social est 
situé 2, montée Auguste Kerl 06300 - NICE 

Représentée par son président, Monsieur Louis Xavier MICHEL, habilité par délibération de 
l'assemblée générale du 14 mars 2007 

d'autre part, 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
Par la présente convention, l'Association s'engage à mener au sein de l'établissement "Centre Culturel de 
la Providence" sis dans le vieux Nice et auprès des publics qui en sont éloignés, notamment des enfants 
et des adolescents, des pratiques culturelles, des actions de découverte, d'information, de formation, de 
création, de diffusion dans le domaine culturel afin de permettre un enrichissement des personnes propre 
à favoriser une approche positive des comportements et des relations humaines et une certaine ouverture 
au monde et aux autres. 

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

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour l'année 2015. 
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 27 000 C. 

Cette participation financière annuelle sera créditée, au compte de l'association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements : 
- un acompte représentant 70% du montant voté, dès notification de la convention ; 
- le solde de 30% à la production d'un rapport d'activités intermédiaire établi à la date du 30 juin 
2015. 

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

- à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet 
de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa 
réalisation. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 : AVENANT 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article l er. 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'un ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal administratif de NICE. 

Fait à Nice, le 1 	n" ' 
En trois exemplaires originani 

Le Directeur 
Alain CAre 

Son représenta 

"ral Adjoint 

ciation, 
:Iment habilité 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

L Président, 

	

Pour le P 	Jent et par LI:Aegat 

	

Le Di 	r général adjoint 

pour le développe: 	'solidarités 

la semeuse 
2 montée auguste kelt 06300 nice 

Te.04 93 928503-fa:a 93800263 
www.lasemeuse.asso.fr  

au 

Philippe BAILBÉ 

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

18 MARS ''‘')15 

N° 
Direction des A aires Juridiques 

n, 

lurnaines 

••• 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
SOLIDARITÉS HUMAINES 

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

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

ARRETE 2015-05 
abrogeant les arrêtés 2010-04 du 26 janvier 2010 et 2014-38 du 17 décembre 2014 

relatifs à l'autorisation de création et de fonctionnement 
de l'établissement d'accueil de jeunes enfants «ELIOT & COMPAGNIE» à NICE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

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

Vu 	les arrêtés 2010-04 du 26 janvier 2010 et 2014-38 du 17 décembre 2014 portant sur l'autorisation de création 
et de fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants «ELIOT & COMPAGNIE » à NICE ; 

Vu 	le courrier du gestionnaire de la SAS «Crèches 1, 2, 3 Soleil » du 17 février 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Les arrêtés du 26 janvier 2010 et 17 décembre 2014 sont abrogés et remplacés par le présent arrêté. 

ARTICLE 	: La SAS « Crèches 1, 2, 3 Soleil » dont le siège social est situé au 10 rue Héloïse Bâtiment 
B6 à VILLENEUVE D'ASCQ 59650 est autorisée à faire fonctionner l'établissement d'accueil d'enfants 
de moins de six ans, dénommé «ELIOT & COMPAGNIE », sis au 59 rue de la Buffa à NICE, dont elle est 
gestionnaire. 

ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement qui fonctionne en multi accueil, est de 37 places. L'âge des 
enfants est de 2 mois et demi à 4 ans, et 6 ans pour les enfants handicapés. 

ARTICLE 3 : L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. 

ARTICLE 4 : La direction est assurée par Madame Florence DHEILLY, puéricultrice DE. L'effectif du 
personnel auprès des enfants est composé d'une éducatrice de jeunes enfants, de 5 auxiliaires de 
puériculture, et 5 personnes titulaires du CAP Petite Enfance. 

ARTICLE 5: Le gestionnaire s'engage à communiquer au Département toute modification qui 
interviendrait dans le fonctionnement de l'établissement. 
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ARTICLE 2 : Monsieur le Président du Coit's`eilené:cal, MonsietkléJ Ér6ident de la SAS « Crèches 1, 2, 3 Soleil » 
sont chargés, chacun en ce qui le concer,ne, ode l'exécution du présent arree qui sera inséré au bulletin des actes 

f 	ff 	et 

administratifs du Conseil général des AIpes-Maritimts. 	. . 	. 	f te
e  

Ce 	 • 
t4 ce *Le 	ft 	000• 	flet 	Cf 	0 	0 •4, 

Nice, le  2 't FEV. 2015 

Présidern, 
Pour le Président et par délégation. 

.._Eljoint au Dire eur général adjoint 
pour le 	- ;7; qes so i.ar s humaines 

Enregistré au répertoire des actes administratifs 
du département des AlpeAarititisLes 

MARS 2015 

N° 	  
Direction des Affaires Juridiques 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 92



14t 
f 
f 	t 
fff 

  

té 	rf411 
• 4 

Cri 	[if 
,t 
• f 

tete • 	e 

re 
• • • 
• • allé 
• • • . 
• 0 0 . 
111 

 

fl Me 	11. .eo 	•Ice 	
e 

CONSEIL GENE RA L DES ALP:ES-!M?
et  •4.0

•  ‘tkIT:i.,V1i
e• 	

00,0 

•  • 0 04 	.. 	 • 
• •11  ▪ 	•1, e 1.4• 

DIRECTION GENE1ÂLE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION CENERALE ADJOINTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES SOLI DARITES HUMAINES 

DELEGATION ENFANCE FAMILLE PARENT ALITE 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES EQUIPEMENTS 

ARRETE N° 2015-49 
portant fixation pour l'année 2015 du prix de journée 

de la « Villa Exceisior » - 
Société Philanthropique 

à compter du l er  Avril 2015  

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

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

Vu les courriers transmis le 4 novembre 2014, le 2 février et le 3 mars 2015 par lesquels la personne ayant qualité 
pour représenter la «Villa Excelsior » a adressé ses propositions budgétaires pour l'exercice 2015 ; 

ARRETE 
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ARTICLE ter : Pour l'exercice budgétaire 2015, les re›:::etteS" pt , lcs—dépenscs prévisionnelles de la 
« Villa Excelsior » sont autorisées comme suit : 

~ 	race 

Groupes fonctionnels 'Montants' en ° 
Euros 

. 
< < 	'folal 	.11, 

Euros 

Dépenses Groupe 	I : 	Dépenses 	afférentes 	à 
l'exploitation courante 

205 632 

1 959 352 Groupe 	II : 	Dépenses 	afférentes 	au 
personnel 

1 367 209 

Groupe III : 	Dépenses afférentes à la 
structure 

386 511 

Recettes Groupe 	II : 	Autres produits 	relatifs 	à 
l'exploitation 

46 075 
46 075 

Groupe 	III: 	Produits 	financiers 	et 
produits non encaissables 

Total 1 913 277 

Reprise 	do 	résultat 
N-2 

Excédent 23 444 

Total 	avec 	reprise 
des résultats 

1 889 833 

Prix 	de 	journée 
moyen 	alloué 	au 
01/01/2015 

Nombre de journées prévisionnelles : 
10 220 184.92 C 

ARTICLE 2 : Pour l'exercice budgétaire 2015, le prix de journée de la «Villa Excelsior » est fixé selon la formule 
suivante, à compter du 1" avril 2015 

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

Calcul du prix de journée à compter du ter avril 2015 
Total des dépenses nettes pour 2015 1 889 833 
a) TB = PJ moyen 2015 184,92 
b) Paiement versé par le CGO6 de janvier à mars 2015 503 493 
reste à verser d'avril à décembre 2015 1 386 340 
c) Y = Nombre de journées effectuées de janvier à mars 
2015 2 520 
TA n-1 (TB-TB perçu) (b/c) 199,80 
d) différence avec a) -14,88 
Trop perçu de janvier à mars 2015 -37 497,60 
Z = nombre de journées prévisionnelles pour 2015 10 220 
Z-Y = nombre de journées à réaliser d'avril à décembre 
2015 7 700 
soit une baisse pour 7 700 j -4,87 
TAn = prix de journée à compter du 1er avril 2015 180,05 
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La fraction forfaitaire mensuelle est égale, en application de l'firticl? e 314-1U du code de l'action sociale et 
des familles, à un acompte mensuel de 154 038 € d'avril à novein131.2:i.)13.y.:e.t 	154.  p3 f:Pour décembre 2015, 

...et.
• el.• 	t• 	 " 

soit un montant global de 1 386 340 €. 

•• 	. 	. •' 	• 
•
. 	• 	.. 

• g 	" 	 • p • 
I • 	p ,

• 
	• 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article R.314-116 du code de I'acticin eicialeCt fiés fitmillès, à compter du 
ler janvier 2016 et jusqu'à fixation de la dotation 2016, la fraction forfaitaire de 
la « Villa Excelsior » sera de 157 486 C de janvier à novembre et de 157 487 C pour décembre et le prix de journée 
sera de 184,92 C. 

ARTICLE 4 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Rhône-Alpes, 245 Rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03, dans le délai franc d'un mois à compter de la date de 
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 5 : En application des dispositions du HI de l'article R 314-36 du code de l'action sociale et des 
familles, les tarifs fixés au présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 6  : Monsieur le directeur général adjoint en charge du développement des solidarités humaines et 
Madame la directrice générale de la Société Philanthropique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Nice, le MAR 21».5 

L Président, 
Pour le Prés.nt el par délégat 

Le Direct ir général adjoint 
pour le développent 1 des solidarités i umaines 
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Arrêté 2015-03 portant modification de 
la capacité de l'établissement d'accueil 
de jeunes enfants « Méli Mélodie » à 
NICE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE, FAMILLE, PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 
SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

Philippe BAI 

galion, 
nt 

tés humaines 

Nice, le  0 5 FE 2015 
Le Président. 

	

Pour le 	sident et par 	ci 

	

Le 	i sieur fién::rot 
pour le dévelop men, 

Enregistré au lépertoue des acts admstiattis 
du département des A4pes 

e
.tilasiliffies 

- 9 FEVI 2015 

N°  ......... 	
........................ 

Direction des Affaires Juridiques 
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CONSEIL GENERAL DES ceiLl8=-MceiRITI/i4ES` c 	c 
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Vu 	le code de la santé publique, Deuxième partie, Livre III, Titre II, chapitre IV « Établissements 
d'accueil des enfants de moins de six ans », notamment les articles L2324-1, L2324-2 et L2324-3, 

Vu 	l'arrêté 2013-22 du 30 août 2013 ; 

Vu 	le courrier du gestionnaire, SAS EVANCIA BABILOU, en date du 22 décembre 2014 ; 

Vu 	l'avis favorable du médecin de la Délégation Enfance, Famille et Parentalité suite à la visite du 27 
janvier 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : les articles 2 et 4 de l'arrêté 2013-22 du 30 août 2013 concernant l'établissement d'accueil de 
jeunes enfants « Méli Mélodie» sis au 41 rue Gounod à Nice, est modifié comme suit : 

N(  article 2 : la capacité de cet établissement fonctionnant en multi-accueil passe à 34 places. 
L'âge des enfants est de 10 semaines à 4 ans, 6 ans pour un enfant handicapé ; 

V.  article 4 : la direction est assurée par Madame Fabienne PNIEWSKI, éducatrice de jeunes 
enfants. L'effectif du personnel auprès des enfants est composé d'une infirmière à temps 
partiel, de deux éducatrices de jeunes enfants, de deux auxiliaires de puériculture, de quatre 
personnes titulaires du CAP Petite Enfance et d'un emploi avenir. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le directeur général adjoint du 
développement des solidarités humaines, Monsieur le président de SAS « BABILOU EVANCIA » sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
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ARRÊTÉ 2015-01 portant modification de l'arrêté 
2013-38 du 29 novembre 2013 relatif à l'autorisation 
de création et de fonctionnement pour l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants «Les Pitchounets» à Nice 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE, FAMILLE, PARENTALETÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

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

Vu 	l'arrêté 2013-38 du 29 novembre 2013 ; 

Vu 	le courrier du gestionnaire de l'établissement du 8 janvier 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE ter : Les articles 3 et 4 de l'arrêté 2013-38 du 29 novembre 2013 concernant l'établissement 
d'accueil de jeunes enfants «Les Pitchounets » à Nice sont modifiés comme suit : 

ARTICLE 3 : L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h avec la capacité 
modulable suivante : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 
de 8h à 9h 10 places 15 places 10 places 15 places 15 places 
de 9h à 12h 10 places 17 places 17 places 17 places 17 places 
de 12h à 17h 17 places 17 places 17 places 17 places 17 places 
de 17h à 18h 10 places 15 places 10 places 15 places 15 places 

ARTICLE 4 : La direction est assurée par Madame Véronique ROSSI, assistante sociale, titulaire 
du CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux fonctions d'Encadrement et de 
Responsable d'Unité d'Intervention Sociale). L'effectif du personnel auprès des 
enfants est composé d'une puéricultrice, d'une éducatrice de jeunes enfants, d'une 
auxiliaire de puériculture, d'un CAP Petite Enfance et d'une Travailleuse en 
Intervention Sociale et Familiale. 
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ARTICLE 2 : Monsieur le Présiè-mt 'du Cc`iseil général, Monsieur le Président de l'Association 
Accompagnement LieuX d'àecueil Carrefour éducatif et social « ALC » sont chargés, chacun 
en ce qu; 1c. concernu,, &l'excl,cuticn 4u présent arrêté qui sera inséré au bulletin des actes 
administratifs du Conseil griér--11 de.. Alpes-Maritimes. 
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g FEV. 2015 

N° 	........ . . 
	

4 ..................... 

Nice, le  0 2 FEV, 2015 

Lell skient, 
Pour le Préside et pe, djénal n, 

Le Directe': général arloint 

pour le deveteppeint 	 umaines  

pe BAILBÉ 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION ENFANCE, FAMILLE, PARENTALITÉ 

SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

Arrêté 2015-04 abrogeant les arrêtés 2013-35 du 15 
novembre 2013 et 2011-09 du 25 septembre 2011 
relatifs au fonctionnement du jardin d'enfants « Les 
P'tits Robinsons » à Saint Laurent du Var. 

Monsieur le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu 
	

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

Vu 	les arrêtés 2013-35 du 15 novembre 2013 et 2011-09 du 25 septembre 2011 portant sur le 
fonctionnement du jardin d'enfants «Les P'tits Robinsons » à Saint Laurent du Var ; 

Vu 
	

le courrier du gestionnaire, Robinson 06 en date du 15 janvier 2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : les arrêtés du 15 novembre 2013 et du 25 septembre 2011 sont abrogés et remplacés par le 
présent arrêté ; 

ARTICLE 2 : l'Association « ROBINSON 06 », sise 394 rue Albert Camus à Saint Laurent du Var, est 
autorisée à faire fonctionner le jardin d'enfants «les P'tits Robinsons » sis à la même adresse ; 

ARTICLE 3 : la capacité de cet établissement, fonctionnant en multi-accueil, passe à 20 places. L'âge des 
enfants accueillis est de 2 ans à 4 ans ; 

ARTICLE 4 : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures ; 

ARTICLE 5 : la direction est assurée par Madame Jacqueline PASTORI, éducatrice de jeunes enfants. 
L'effectif du personnel auprès des enfants est composé d'une auxiliaire de puériculture, de deux personnes 
titulaires d'un CAP petite enfance, et d'une personne titulaire d'un BEP sanitaire et sociale ; 

ARTICLE 6 : Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Président de l'association 
« ROBINSON 06 » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
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Nice, le  0 5 FEV. 2015 

Pour le Pr 
Le Dire 

pour le déVelOppeln 

Président, 

ent et par rféléga lori, 
r riCuieral adjoint  

«tees- sotidàrités bumaines 

Philippe BAILBÉI 

ARTICLE 6 : Monsieur k Président du Conseil général, Monsieur le Président de l'association 
ROBINSON 06 >>, sptit chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution, du présent arrêté qui sera 

inséré au bulletin des actes administratifs,  civ. Conseil général des Alpes-Maritim. 
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Entegistré au répertoire des actes administratifs 

du département des tdpes•Maitiates 

 

         

 

- 9 FEVI 2015 

N° 	 
Direction des Affaires Juridiques 
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des politiques de 

l'autonomie et du 

handicap 
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ar 
• ) Agence Re orale de Santo 
Piovence-Alpes  
Ciste d'Azur 

CONSEIL GENERAL 

DES ALPES-MARITIMES 

DT06-0115-0249-D 

DECISION DOMS/PA N° 2015-001 

portant accord d'autorisation de transfert des 10 lits autorisés et gérés par la SA ORPEA 
« EHPAD la cigalière » sis à Cannes vers l'EHPAD « les oliviers de Saint Laurent » sis à Saint-

Laurent-du-Var géré par la SA ORPEA 

N° FINESS ET: 06 002 032 8 
N° FINESS EJ: 75 083 270 1 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu l'arrêté d'autorisation en date du 12 octobre 1987 portant création d'une maison de retraite, privée à 
but lucratif, non habilitée à l'aide sociale, dénommée « la cigalière » d'une capacité de 37 lits ; 

Vu l'arrêté d'autorisation en date du 22 février 1991 pour une extension de 10 lits portant la capacité 
totale à 47 lits ; 

Vu l'arrêté d'autorisation en date du 28 mars 2005 portant transformation de la maison de retraite « la 
cigalière » en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par Monsieur et 
Madame ARMAN DONI, SARL ra cigalière ; 

Vu l'arrêté conjoint n° 2009-606 en date du 9 septembre 2009 pour une extension de 33 lits 
d'hébergement permanent dont 17 lits habilités à l'aide sociale, 4 lits d'hébergement temporaire et 6 
places d'accueil de jour pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ettou troubles apparentés. 
La capacité totale de l'établissement étant de 80 lits d'hébergement permanent, 4 lits d'hébergement 
temporaire et 6 places d'accueil de jour. Le financement étant assuré à hauteur de 60 lits 
d'hébergement permanent, 4 lits d'hébergement temporaire et 6 places d'accueil de jour ; 
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Vu l'arrêté conjoint n° 2009-616 du 9 septembre 2009 portant autorisation de la création de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé « les oliviers de Saint 
Laurent» sis 140 Boulevard de Provence à Saint-Laurent du Var, géré par la SARL les oliviers de Saint 
Laurent, d'une capacité de 79 lits d'hébergement permanent dont 16 lits habilités à l'aide sociale, de 5 
lits d'hébergement temporaire et de 10 places d'accueil de jour pour personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés ; 

Vu l'arrêté n° 2012/0G/01/09 en date du 30 janvier 2012 fixant le schéma régional d'organisation 
médico-sociale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu l'arrêté POSAIDROMS n° 2012-001 du 28 septembre 2012 actualisant le programme 
interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu l'arrêté conjoint DMS/RO/PA n° 2013-007 du 20 février 2013 portant modification de l'arrêté du 9 
septembre 2009, et complétant le financement du budget soins à hauteur de 4 lits supplémentaires 
d'hébergement permanent, portant ainsi le financement de l'EHPAD « la cigalière » sis à Cannes à 64 
lits d'hébergement permanent, 4 lits d'hébergement temporaire et 6 places d'accueil de jour ; 

Vu le schéma départemental gérontologique 2012-2016 ; 

Vu la convention tripartite en date du 1er  juin 2005 de l'EHPAD « La Cigalière »; 

Vu la convention tripartite en date du 18 février 2013 et son avenant n° 1 du 8 août 2013 de l'EHPAD 
« les oliviers de Saint Laurent » portant la capacité autorisée et financée à 54 lits d'hébergement 
permanent dont 11 lits habilités à l'aide sociale, 5 lits d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil 
de jour non habilités à l'aide sociale ; 

Vu le courrier conjoint du 9 avril 2013 prenant acte du changement d'organisation administrative de 
l'EHPAD et désignant la SAS la cigalière dont l'associé unique est la SA ORPEA comme nouveau 
gestionnaire ; 

Vu le courrier conjoint du 9 avril 2013 prenant acte du changement d'organisation administrative de 
l'EHPAD et désignant la SARL les oliviers de Saint Laurent dont l'associé unique est la SA ORPEA 
comme nouveau gestionnaire ; 

Vu le courrier du 31 mars 2014, de Monsieur Yves LE MASNE, directeur général de la SA ORPEA 
sollicitant le transfert de 10 lits d'hébergement permanent de l'EHPAD « la cigalière » sis à Cannes sur 
l'EHPAD « les oliviers de Saint Laurent » sis à Saint Laurent du Var ; 

Vu le courrier conjoint du 5 août 2014 portant accord du projet de transfert des 10 lits d'hébergement 
permanent de l'EHPAD « la cigalière » sis à Cannes vers l'EHPAD « les oliviers de Saint Laurent » ; 

Considérant l'opportunité du projet au regard 

- des orientations du schéma régional d'organisation médico-sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et du schéma départemental gérontologique 2012-2016 ; 

- de l'économie générale du projet qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'amélioration de 
la prise en charge des personnes âgées ; 

- de l'engagement du promoteur de respecter le droit des résidents transférés, en termes de 
contrats de séjour et de continuité de prise en charge ; 
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Sur proposition du délégué territorial des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé et du 
délégué autonomie et handicap du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 

DECIDENT 

Article ter : Le transfert des 10 lits de l'EHPAD « La cigalière » sis à Cannes, géré par la SA ORPEA 
vers l'EHPAD « les oliviers de Saint Laurent » géré par la SA ORPEA sis à Saint-Laurent-du-Var est 
autorisé. 

Article 2 Les 10 lits médicalisés transférés se substituent à 10 lits non financés de l'EHPAD « les 
oliviers de Saint Laurent » portant la capacité financée au titre des soins de l'EHPAD « les oliviers de 
Saint Laurent » à 64 lits d'hébergement permanent dont 14 lits habilités à l'aide sociale, 5 lits 
d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil de jour. 

Article 3 : La capacité de l'EHPAD « les oliviers de Saint Laurent » (ET : 06 002 032 8) est fixée à 64 
lits d'hébergement permanent dont 14 lits habilités à l'aide sociale, 5 lits d'hébergement temporaire et 
10 places d'accueil de jour et se répartit dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la manière suivante : 

Catégorie 500 EHPAD 

Pour 64 lits : (dont 14 habilités à l'aide sociale) 
Discipline : 	 924 - accueil pour personnes âgées 
Mode de fonctionnement : 	11 - hébergement complet internat 
Clientèle : 	 711 - personnes âgées dépendantes 

Pour 5 lits : 
Discipline : 
Mode de fonctionnement 
Clientèle : 
Pour 10 places : 
Discipline : 
Mode de fonctionnement : 
Clientèle : 

657 - accueil temporaire pour personnes âgées 
11 - hébergement complet internat 

436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

657 - accueil temporaire pour personnes âgées 
21 - accueil de jour 

436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

Article 4 La mise en oeuvre des 10 lits supplémentaires médicalisés d'hébergement permanent reste 
subordonnée aux résultats d'une conformité dans les conditions prévues par le code de l'action sociale 
et des familles. 

Article 5: La fermeture définitive des 10 lits transférés interviendra dès lors que l'ensemble des 
résidents auront quitté l'établissement. 

Article 6 : Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette opération, le gestionnaire s'engage à : 

- la signature d'un avenant à la convention tripartite avec le directeur de l'Agence régionale de 
santé, le président du Conseil général et l'EHPAD « les oliviers de Saint Laurent» ; 

- la signature d'un avenant à la convention relative à l'habilitation partielle à l'aide sociale pour 14 
lits entre l'EHPAD « les oliviers de Saint Laurent» et le président du Conseil général ; 
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- la signature de la ou des conventions de partenariat entre l'EHPAD « les oliviers de Saint 
Laurent » et le ou les centres communaux d'action sociale compétents afin d'organiser l'accueil 
de résidents à revenus modestes. 

Article 7 : Cette autorisation est subordonnée à un commencement d'exécution dans un délai de trois 
ans. 
La validité de l'autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 9 septembre 2009. 

Article 8: La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal 
administratif de Nice, sis 33, boulevard Franck Pilatte à Nice, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa publication. 

En cas de recours gracieux préalable, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de deux 
mois après la notification d'une décision expresse de rejet ou après une décision implicite de rejet. 

Article 9 : Le délégué territorial des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé, le délégué 
autonomie et handicap du Conseil général et le représentant de la SA ORPEA « EHPAD les oliviers de 
Saint Laurent » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 0 3 FEV, 2015 

Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Pour le Di eut:tir G nérol de l'ARS 
or e et o ion 

Le Dir 	 loin; 

N rbert NABET 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Pour 'le 
Le D 

pour le développ 

e Président, 
idertt el par del' atfon, 
leur général ad.  int 

es F °Mar és humaines 

ippe BAILB 
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0 »Agence Régionale de Santé 
Provence-id pes 
COle d'Azur 

CONSEIL GENERAL 

DES ALPES-MARITIMES 

DT06-0115-0251-D 

DECISION DOMS/PA N° 2015-002 

portant accord d'autorisation de transfert des 54 lits autorisés et gérés par la SA ORPEA 
« EH PAD la cigalière » sis à Cannes vers l'EH PAD « les jardins de Pauline » sis au Cannet géré 

par la SA ORPEA. 

N° FINESS ET: 06 002 022 9 

N° FINESS EJ: 75 083 270 1 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Le président du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu l'arrêté d'autorisation en date du 12 octobre 1987 portant création d'une maison de retraite, privée à 
but lucratif, non habilitée à l'aide sociale, dénommée « la cigalière » d'une capacité de 37 lits ; 

Vu l'arrêté d'autorisation en date du 22 février 1991 pour une extension de 10 lits portant la capacité 
totale à 47 lits ; 

Vu l'arrêté d'autorisation en date du 28 mars 2005 portant transformation de la maison de retraite « la 
cigalière » en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par Monsieur et 
Madame ARMANDONI, SARL la cigalière ; 

Vu l'arrêté conjoint n° 2009-614 du 9 septembre 2009 portant autorisation de création de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont le gérant est la SA ORPEA 
dénommé « les jardins de Pauline» sis boulevard Jacques Monod au Cannet, d'une capacité de 104 lits 
d'hébergement permanent dont 28 lits habilités à l'aide sociale, de 6 lits d'hébergement temporaire et 
de 10 places d'accueil de jour pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles 
apparentés, dont le financement du budget soins est assuré à hauteur de 50 lits d'hébergement 
permanent dont 13 lits habilités à l'aide sociale, 6 lits d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil 
de jour ; 
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Vu l'arrêté conjoint n° 2009-606 en date du 9 septembre 2009 pour une extension de 33 lits 
d'hébergement permanent dont 17 lits habilités à l'aide sociale, 4 lits d'hébergement temporaire et 6 
places d'accueil de jour pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou troubles apparentés. 
La capacité totale de l'établissement étant de 80 lits d'hébergement permanent, 4 lits d'hébergement 
temporaire et 6 places d'accueil de jour. Le financement étant assuré à hauteur de 60 lits 
d'hébergement permanent, 4 lits d'hébergement temporaire et 6 places d'accueil de jour ; 

Vu l'arrêté conjoint n° DMS/RO/PA n° 2013-007 du 20 février 2013 portant modification de l'arrêté du 9 
septembre 2009, et complétant le financement du budget soins à hauteur de 4 lits supplémentaires 
d'hébergement permanent, portant ainsi le financement de l'EHPAD « La Cigaiière » sis à Cannes à 64 
lits d'hébergement permanent, 4 lits d'hébergement temporaire et 6 places d'accueil de jour ; 

Vu l'arrêté n° 2012/DG/01/09 en date du 30 janvier 2012 fixant le schéma régional d'organisation 
médico-sociale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu l'arrêté POSA/DROMS n° 2012-001 du 28 septembre 2012 actualisant le programme 
interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie de Provence-Alpes-
Côte d'Azur ; 

Vu le schéma départemental gérontologique 2012-2016 , 

Vu la convention tripartite en date du ler  juin 2005 de l'EHPAD « la cigalière » ; 

Vu le courrier conjoint du 9 avril 2013 prenant acte du changement d'organisation administrative de 
l'EHPAD et désignant la SARL la cigalière, dont l'associé unique est la SA ORPEA, comme nouveau 
gestionnaire ; 

Vu la convention tripartite en date du 8 août 2013 de l'EHPAD « les jardins de Pauline » actant la 
capacité installée et financée à 50 lits d'hébergement permanent dont 13 lits habilités à l'aide sociale, 6 
lits d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil de jour non habilités à l'aide sociale ; 

Vu le courrier conjoint du 5 août 2014 portant accord du projet de transfert des 54 lits d'hébergement 
permanent de l'EHPAD « la cigalière » sis à Cannes vers l'EHPAD « !es jardins de Pauline » ; 

Considérant l'opportunité du projet au regard : 

- des orientations du schéma régional d'organisation médico-sociale Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et du schéma départemental gérontologique 2012-2016 ; 

- de l'économie générale du projet qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'amélioration de 
la prise en charge des personnes âgées ; 

- de l'engagement du promoteur de respecter le droit des résidents transférés, en termes de 
contrats de séjour et de continuité de prise en charge ; 

Sur proposition du délégué territorial du département des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de 
santé et du délégué autonomie et handicap du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 
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DECIDENT 

Article ter : Le transfert des 54 lits de I'EHPAD « la cigalière » sis à Cannes, géré par la SA ORPEA 
vers l'EHPAD « les jardins de Pauline » sis au Cannet, géré par la SA ORPEA est autorisé. 

Article 2 : La capacité financée de I'EHPAD LES JARDINS DE PAULINE (ET : 06 002 022 9) est fixée 
à 104 lits d'hébergement permanent dont 28 lits habilités à l'aide sociale, 6 lits d'hébergement 
temporaire et 10 places d'accueil de jour et se répartit dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de !a manière suivante 

Catégorie 500 EHPAD 

Pour 54 lits  
Discipline : 
Mode de fonctionnement : 
Clientèle : 

924 - accueil pour personnes âgées 
11 - hébergement complet internat 

711 - personnes âgées dépendantes 

Pour 50 lits : (dont 28 lits habilités à l'aide sociale) 
Discipline : 	 924 - accueil pour personnes âgées 
Mode de fonctionnement : 	11 - hébergement complet internat 
Clientèle : 	 436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

Pour 6 lits :  
Discipline : 
Mode de fonctionnement : 
Clientèle : 

Pour 10 places :  
Discipline : 
Mode de fonctionnement : 
Clientèle : 

657 - accueil temporaire pour personnes âgées 
11 - hébergement complet internat 

436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

657 - accueil temporaire pour personnes âgées 
21 - accueil de jour 

436 - personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

Article 3 : La mise en oeuvre des 54 lits supplémentaires médicalisés d'hébergement permanent reste 
subordonnée à une visite de conformité dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et 
des familles. 

Article 4: La fermeture définitive des 54 lits transférés interviendra dès lors que l'ensemble des 
résidents auront quitté l'établissement. 

Article 5 : Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette opération, le gestionnaire s'engage à : 

- la signature d'un avenant à la convention tripartite avec le directeur de l'Agence régionale de 
santé, le président du Conseil général et l'EHPAD « les Jardins de Pauline» ; 
- la signature d'un avenant à la convention relative à l'habilitation partielle à l'aide sociale pour 28 
lits entre l'EHPAD « Les Jardins de Pauline » et le président du Conseil général ; 
- la signature de la ou des conventions de partenariat entre l'EHPAD « les jardins de Pauline » et 
le ou les Centres communaux d'action sociale compétents afin d'organiser l'accueil de résidents 
à revenus modestes. 

Article 6 : Cette autorisation est subordonnée à un commencement d'exécution dans un délai de trois 
ans. La validité de l'autorisation initiale reste fixée à quinze ans à compter du 9 septembre 2009. 

Page 3/4 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 108



Pour le Diu, 

Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

d MM` 

Le DIree.1.1 ur Génér.l adjoint 

No bort NAVET 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

	

L 	ésident, 

	

Pour le Pré 	 déléga 
Le Dire 	r général adjoint 

pour le développera nt cks solidarités umaines 

Philippe BAILBÉ 

Article 7: La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal 
administratif de Nice, sis 33, boulevard Franck Pilatte à Nice, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa publication. 
En cas de recours gracieux préalable, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de deux 
mois après la notification d'une décision expresse de rejet ou après une décision implicite de rejet. 

Article 8 : Le délégué territorial des Alpes-Maritimes de l'Agence régionale de santé, le délégué 
autonomie et handicap du Conseil général et le représentant de la SA ORPEA sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	FEV. 2015 
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CONSEIL GENERX1_ , Ii.S "LPES-MAM -i - IMES 

rr 	f tri 	 f, '  

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOU DARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE Er I IANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRÊTÉ (N°2015-65) 

portant habilitation à recevoir un bénéficiaire de l'aide sociale, pour l'Établissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes, privé à but non lucratif; non habilité au titre de l'Aide Sociale, dénommé 

"Ma Maison", sis 1 bis Rue de la Gendarmerie 06000 NICE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses le' et 3è' parties ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, son article L.231-5 ; 

Vu le règlement départemental d'aide et d'actions sociales du 21 décembre 2007 modifié ; 

Vu l'arrêté du 18 mars 2005 du Préfet des Alpes-Maritimes, portant transformation de la maison de retraite «Ma 
Maison » à Nice, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 

Vu la signature de la convention tripartite pluriannuelle intervenue le l er avril 2005, et son renouvellement en date 
du 8 décembre 2011; 

Vu la demande présentée par la direction de l'établissement en date du 14 octobre 2014, en vue du maintien de 
Madame  au titre de l'aide sociale, dans l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, privé à but non lucratif, dénommé «Ma Maison » sis à Nice ; 

Vu le courrier de la directrice de l'établissement du 14 octobre 2014, faisant connaître son accord sur les conditions 
de prise en charge au tarif de l'aide sociale ; 
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Moier, 

ARTICLE 1 : L'habilitation prévue par l'article 313-6 du code de l'action sociale et des familles, est accordée, de 
manière nominative et limitative, à l'établissement d'hébergetrent pour personnes âgées dépendantes, privé à but 
lucratif, non habilité au titre de l'aide sociale, dénommé « Ma Maison» sis à Nice, 1 bis, rue de la gendarmerie, en 
vue de recevoir Madame , bénéficiaire de l'aide sociale, à compter de la date de signature 
du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : Le règlement des frais de séjour de Madame  bénéficiaire de l'aide sociale, 
sera assuré par le budget départemental sur la base du prix de journée forfaitaire, déduction faite des ressources de 
l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article 2.74 du règlement départemental d'aide et d'actions 
sociales. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nice dans les 
deux mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement "Ma 
Maison" sis à Nice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Nice, le  2 7 MAR. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe AILBE 
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ARRETE ' 

ARTICLE r : L'extension de 14 lits du logement-foyer «Les Oraiiers» '4 Vallauris est autorisée, portant la 
capacité à 102 lits d'hébergements, répartis sur 76 logements, à compter du r janvier 2015. 

ARTICLE 2 : L'habilitation à l'aide sociale de 13 lits du logement-foyer «Les Orangers» à Vallauris est autorisée 
à compter du I" janvier 2015. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre des 14 lits supplémentaires d'hébergement en logement foyer reste subordonnée 
aux résultats d'une conformité effectuée sur pièces. 

ARTICLE 4 : A aucun moment, la capacité du logement-foyer « Les Orangers » ne devra dépasser celle autorisée. 

L'autorisation de cet établissement ne pourrait être cédée qu'avec l'accord préalable du Conseil général. 

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l'établissement devra être porté à la connaissance du Conseil général. 

Les infractions à ces dispositions sont passibles des sanctions prévues par le Code de l'action sociale et des 
familles. 

ARTICLE 5 : Dans le cadre de la mise en oeuvre de cet arrêté, le promoteur s'engage à : 

- la signature de la convention relative à l'habilitation partielle à l'aide sociale pour 13 lits entre le logement foyer 
«Les Orangers» et le président du. Conseil général ; 

- la signature de la ou des conventions de partenariat entre le logement foyer «Les Orangers » et le, ou les, 
Centres Communaux d'Action Sociale compétents afin d'organiser l'accueil de résidents à revenus modestes ; 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, sis 33, boulevard 
Franck Pilatte à Nice, dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil général et le représentant de l'association «Les Orangers », sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  27 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
Pour le développeme t des solidarités humaines 

Philip 'e BAILBE 

Enregistré au répertoire des ados administratifs 
du déparlernenl des Alpes•Maritinies 

r 0 6 MARS 2 015 

Direction des Affaires Juridiques 
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0 6 MARS 2015 

N° 	 A.5 	 
Direction des AW.,ires Juridiques 

 	_Pour le Président du Conseil général et par délégation, 
Enregistré au répertoire des actes administratifs 	 Le Directeur général adjoint 

du département des Alpes-Maritimes 	pour le développement des solidarités humaines, 

\ 

Philip e BAILBE 

  
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

CONSEIL GENERAL DES Al PES-MARITI 

. t  
f 	I 

ff 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE. POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I IUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS F.T DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150173) 
portant fixation du tarifjournalier afférent à l'hébergement 

des FOYERS-LOGEMENTS, partiellement habilités à l'aide sociale 

Pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : Le tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans les 
FOYERS-LOGEMENTS, partiellement habilités au titre de l'aide sociale, est fixé à : 25 @ (vingt-cinq euros) pour 
l'année 2015. 

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

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

Nice le,  2 7 F E V. 2015 
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CONSEIL GENERAC.D:dS ALliES,4ÀRITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DI RECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPF.NIENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

-I 1 

,) 	1 	' 
.) 
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ARRETE (N°159250) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

persoimes âgées dépendantes « LE CHÂTEAU DE LA BRAGUE » à ANTIBES 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

	

I 	I 

ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE CHÂTEAU DE LA BRAGUE » à ANTIBES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,14 E TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,25 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,35 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
152 304 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
12 692 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE CHÂTEAU DE LA BRAGUE » à ANTIBES sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président. 
Pour le Président et per délésplion. 

L'Adjoint au Directeur Général adjoint 
le développement des solidgiités humaines, 

Philippe BAILBE 

Pt. 	—Aine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL D.ESAli.RES-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 

3.3 	1)1 

111 1  

ARRETE (N°150251) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LES JARDINS DE SAINT PAUL » à ANTIBES 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le code de Faction 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1' : Les tarifs journaliers afférents « la,  dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES JARDINS DE SAIN.Y.  PAUL» à ANTIBES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,05 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,18 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,32 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
119 549 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 962 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers, 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES JARDINS DE SAINT PAUL» à ANTIBES sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président ét par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 

Philipe  
ement dos solidarités humaires 

eAd  fLe 

TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES:AÉ,PES-1RITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES sounARrrÉs HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

Q 
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ARRETE (N°150252) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «RÉSIDENCE FONTDIVINA » à BEAUSOLEIL 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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, ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «RESIDENCE FONTDen‘lil »:à BEAUSOLEIL sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,93 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,11€ TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,29 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
78 492 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 541 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «RESIDENCE FONTDIVINA » à BEAUSOLEIL sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur générel adjoint 
Phiiipprelettil9eFfnent des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE, POUR LE 
DÉ'b'ELOPPEMENE DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°150253) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LE CLOS SAINT GREGO1RE » à BIOT 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE, 

ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférente la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LE CLOS SAINT GREGOW E » à BIOT sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,14 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,88 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,62 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
141 921 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
11 827 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE CLOS SAINT GREGOIRE » à BIOT sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2  FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 

Peur le Président  pnr délegation,  

phitirptiAei 	u Directeur 
uni,

1 des général adioint 

poWelé-4 	
seliciarités humakies 

q 
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CONSEIL GENERAL ,P..ESALFÈS—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOIN 	IE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CON'TRÔI  ..F.S  DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°150254) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « L'ANGELIQUE » à CAGNES SUR MER 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE 1e1-  : Les tarifs journaliers afférents la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « L'ANGELIQUE » à CAGNES, SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	18,26 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,59 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,92 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
74 306 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 1'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 192 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « L'ANGELIQUE » à CAGNES SUR MER sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 t FEVI  2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
tir le développement des solidarités humaines Philippe BeBE 

e TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL CSS ..:,13'ES MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150255) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «MARIPOSA » à CAGNES SUR MER 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Ume 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. 
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ARTICLE ler Les tarifs journaliers affériii., à. la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «MARIPOSA » à CAGNES TA MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,79 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,02 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,25 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
81 357 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 780 e 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « MARIPOSA » à CAGNES SUR MER sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 

bristine.-IFJXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES:-.M.AR,iiie 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNTÉRALE ADJOINTE l'OURLE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°150256) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « SAINTE JULIETTE » à CAGNES SUR MER 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Mme 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. 
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ARTICLE ler : Les ta‘rds j'o'tirnalièrs afférents àla dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « SAINTE JULIE17É'» à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,96 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 	11,40 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,84 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, 
62 226 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
5 186 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «SAINTE JULIETTE» à CAGNES SUR MER sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

.'"  nirecteur général alaint 

Philippe BATI,BE.",l  des solidarités humaines 

ris ine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALE? -MA:R1,04.E:S' 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE l'OURLE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS IIUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150257) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES JARDINS D'INES » à CAGNES SUR MER 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 129



r tttt 

Ir/ 	rg 

ARRETE 

ARTICLE l er  : Les ta‘rifsjoui-naliérs'a'fféients à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES JARDINS' 	» à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 	 . 	. . 	. 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,86 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,70 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,54 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
208 312 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
17 359 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS D'INES » à CAGNES SUR MER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Frésdent et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
nour  le 

 e 
ci
Li

Gltmnt des soldantes humaines Philipp 
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CONSEIL GENERAL DES AI,E,f-M.ARijjmp,s' 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

z. , 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150258) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « VILLA DES COLLETTES » à CAGNES SUR MER 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

• , 
ARTICLE 1 : Les tarifs jtairnalier's'afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « VILLA DES COLLETTES » à CAGNES SUR MER sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi 
qu'il suit : 

	

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,63 € TTC 

	

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,56 € TTC 

	

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,48 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
219 699 C. 
Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaires ,;\.PA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
18 308 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « VILLA DES COLLETTES » à CAGNES SUR MER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 	[1-',V. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président e  par délégation, 

philipeeM„Mau  Directeur général adjoint 
PcM1Pepenient des solidarités humaines 

IXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARftI4ES 

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°150259) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LE PRE DU LAC » à CHATEAUNEUF DE GRASSE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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 â l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
anime! d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE PRE DU LAC:» a,  CeATEAUNELIF DE GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi 
qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,20 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,33 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
155 495 €. 
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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
12 958 C. 

ARTICLE 3 Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE PRE DU LAC » à CHATEAUNEUF DE GRASSE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

2 Nice, le 	
k VEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Diredeur gànéral adjoint 
PhilippeDBAILBF-peinà  nt des solidarités humaines 

IXEIRA 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
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DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°150260) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES IRIS » à COLOMARS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 135



	

t I 
	g I 1 I' 
	 r 	 rr 

	

f 
	 r 	 , 	rra 

. 	g' 

f 
	

t 

4 	1 d 

r rr  

g 

r g 

f d f 

f f 1 

rg 	 g. 

:r 	f g 

AIIRETE 
g 

ARTICLE le` : Les tarifs journalierf; afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES IRIS » à CrOLOMAitS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,39 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,40 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,41 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
159 411 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
13 284 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES IRIS » à COLOMARS sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 If FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour te Président nt par délégétion, 

L'4djoint au 	tirer général adjoint 
polqbillP11»i - A 	solidarités humaines 

i~te A 
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SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
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ARRETE (N°150261) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LE CLOS FLEURI » à CONTES 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 'ère 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. 
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ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers aff&ents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE CLOS FLEURI',» è.'CONTES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,66 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,21 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,75 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
62 406 €. 
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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cétte dotation budgétaire globale, est égal à 
5 201 C. 

ARTICLE 3 Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE CLOS FLEURI» à CONTES sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

f3 eeleP 

L'Adjoint DU Directeur généralF.djoint 

Philip F 
onir.mt des solidarités humaines 

—Christine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPESA;RITMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔT  FS  DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°150262) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «MIRA SOL » à CONTES 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 'ère et IlEtne 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. 
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ARTICLE ler : Les tarifs journaliers, aff‘ 	à la dépendance de l'établissement 	d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «MIRA SOL » à CONTES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,98 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,09 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,71 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
129 969 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
10 831 e 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «MIRA SOL» à CONTES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 it FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président el par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
Philippe BAlleVertient  des sokiarltés humaines 

EIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPE:/\4.A;RI',UMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET I IAN DICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150263) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES GENETS » à CONTES 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE le` : Les tarifs journaliersaffnts à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES GENETS »à £.-ONTES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,82 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,67 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,53 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
86 187 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 1'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
7 182 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES GENETS » à CONTES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 
2 ! FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour te Président et par délégation, 

philinjr  , ,mw.tpectea  générat adjoint 

pourM 	ci.‘i.s...lidarités humaines 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 142



CONSEIL GENERAL DES ALPES-M;ARI:IIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS IIUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150265) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « MESSIDOR » à DRAP 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Mme 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 143



i.giRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs journaliersaft;'wunts à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « MESSIDOR » àuzAr sent fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,05 € TTC 

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

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,59 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
148 756 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
12 396 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « MESSIDOR » à DRAP sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président el par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
phiffem ÉÉmEre-ienl  des sotidarilés humaines 

ristine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARFIÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔI  FS  DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150266) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement,:çrliéfiergeinepti? .oàr 

personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LES PAILLONS »il DR,A.1?''" ), , >) , , , 
: 	'  pour l'exercice 2015 	 , , ., ,, a .• 

„ 
3 

Le Président du Conseil gén&iti 
des Alpes-Maritiines, 	

3 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et Illème parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

1 1 3 7 1 	 1 ) ) 	) 
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ARRETE 

ARTICLE l er  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « RESIDENCE LES PAILLONS » à DRAP sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,77 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,64 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,51 E TTC 

La 'dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
161 952 C.  
Cette` elotiitio'n pïctid 	: 

f 	Crfd., 

- le hombre dé 'béntéficiàiré APA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la oaÀiCipation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 1:ie \;ersement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
13 496 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LES PAILLONS » à DRAP sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation. 

L't i oE+-:tau Diiecleur général ad1oint 

✓▪  thePle»WeEl des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CON-MÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150267)  
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement;el  lébergeineneplAr 

personnes âgées dépendantes «MAISON BLEUE » à GATTIERES 
pour l'exercice 2015 	 )3); 	 e 

,>1111 
9 9 
,3 I 

Le Président du Conseil génér' 
des Alpes-Maritimes, 

, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et 1TIème 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. 
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ARRETE 

ARTICLE l er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «MAISON BLEUE » à GATTIERES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	14,87 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,44 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,00 € TTC 

La 'dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
166;07$ C. 
Cette`cidaiion pend en cois 	: 

telÇrc 

- le nombie dé bénéficiâirèà APA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la pal ticipation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 2 Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
13 840 C. 

ARTICLE 3 Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «MAISON BLEUE» à GATTIERES sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 l'EV. 2.015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pc,ur 'e Président el par délégation, 

L'A:ij,:iflt av Direcleur général adjoint 

hili r'(..,-zkin,Ê  dos solidarités humaines Pppe Li 

tins TFIYEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150268)  

	

.3 	0 

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement;çl,' hébergeient,poui 
personnes âgées dépendantes « RESIDENCE RETRAITE SOPHIE »,àGRAS§Ê , 

pour l'exercice 2015 	 , , , , 	., ., ,  
J 1 y : 5 

	

,1 	.1 
1 	7 

Le Président du Conseil généd' 
7 .} 

des Alpes-Maritimes, 	, 
97 	I 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

ARTICLE lei : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «RÉSIDENCE RETRAITE SOPHIE» à GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,73 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,98 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,24 € TTC 

I 	 • 	• 

La 	ation bildOtaiie globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
61 438 Ci 	" 

c 	c, I c .4 

(ota ficit pr«d n ompte : 
• 

I • 	4 

- le f to1nbre de bénéficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes 
- la Participatica di.; ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 2 : Le .Versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
5 120 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE RETRAITE SOPHIE » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 il FEI!, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour te Président et par délégation, 

-pi,Adjoint au Directeur général adjoint 
pdurklP.P3/40001/13fis solidarités huma~ es 

12‘ 
RA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRE TE (N°150269) •, ) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissenam;; e'néb ergenee por 

personnes âgées dépendantes « LES ORCHIDEES » à GRAS`g) ; 
pour l'exercice 2015 	 r] 	›) 

	e 
l 

à1 

a» 
.1 

3 

') ,1 

,,,,,,,,, ) 

',1 

.1 

3 
') 1 

• 1 

,à e 
Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 	-; 	; 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES ORCHIDEES » à GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	18,02 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,44 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	9,85 € TTC 

La ,4«  ation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, 
62 2,'42 t. 	; 
Cette edqt4ion:rjrend en.empte 

I 	 I 

-  
I 	I 

le nombre de' 4nèficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la pe..icipation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 2 	msement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
5 186 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES ORCHIDEES » 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 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  2 't FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur 	adjpint 

pour le développement des solidarités hume: r.. 

Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 

c: ..  _------- 

.--, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150270) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissemm;.; d,'hébergeSnenü nom- 

personnes âgées dépendantes «LE PALAIS BELVEDERE » à GRASSE, 
pour l'exercice 2015 ) 1 

	) 
.1 	 ) 

111.111 
à j 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

e 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

ARTICLE 1' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE PALAIS BELVEDERE » à GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,43 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,43 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,42 € TTC 

La &nation Ludgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
2321,95 C. 	L 
Cette -dotaiion . pre'n'd 9.1 éibipte 

- le nombre de bWficiaire'S APA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la par cipation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de PAPA. 

ARTICLE 2 ; Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
19 358 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE PALAIS BELVEDERE » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 2 it FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégalien, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
PhilipKIJOAlfffleement des solierilés humaines 

L 	C r thîa-TEIXEIRA 

4e-A:ja—idm." 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔJ  ES  DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150271) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissemm. d,'hébergehlenü!cdUr 

personnes âgées dépendantes «LA MAISON DE FANNIE » à GrA.,îlg, 
	

1 r} 3 1 'I 1 

pour l'exercice 2015 

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

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE l e' : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LA MAISON DE FANNIE » à GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,53 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,49 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,45 € TTC 

La dotition budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
73 3S0 
Cette dotation, piellci en ,compte : 

- le nombre dé bf3néficiàires APA relevant des Alpes-Maritimes ; 
- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l'APA. 

ARTICLE 2:1. e ‘,..:Tsement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 113 C. 	• • ' 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 ; Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA MAISON DE FANNIF » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président 
Pour le Président et par délégation. 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités hurname.s 

Philippe BAWBE ?‘ 	ristine TEIXEIRA 
—• 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-/(1.AR5T1:M,E3 

DIREGOON 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°150272) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES DIAMANTINES » à CHATEAUNEUF DE GRASSE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE l'r  : Les tarifs jounripliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES DIA.MANTWES » à CHATEAUNEUF DE GRASSE sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,71 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,61 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,50 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
161 447 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
13 454 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES DIAMANT1NES » à CHATEAUNEUF DE GRASSE 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général (les Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation. 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
philippellpatiteement des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES+MArtI4ES 

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 

t CI 

ARRETE (N°150273) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES PENSEES » à JUAN LES PINS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Letat'if journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES PENSEFS:» à:JUAN LES PINS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,59 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,89 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,20 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
61 269 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
5 106 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES PENSEES > à JUAN LES PINS sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BA1LBE 

Le Président, 
ePrétiittem4-64-par délega lion, 

1.'Adiafrit au Directeur ee.',.w:'ffal adjoint 
t des setidarités humaines 

Christine TE;YEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES4q!A,1, -̀h: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 

"; 
1 	3 

" 'i 1 
; 	. 

ARRETE (N°150274) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LA ROSERAIE » à JUAN LES PINS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE le` : Le' iàrits' journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LA ROSERA.E'» à JUAN LES PINS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	14,88 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,44 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,01 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
98 381 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
8 198 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA ROSERAIE » à JUAN LES PINS sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le 	FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 

Le Président, 
Pour le Préside:,  t el vu délégation, 

o.  mal adjoint 
développement des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150275) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LYNA » à LA COLLE SUR LOUP 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE le` : Les iarifS journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « RESIDENCE L )(X‘ » à LA COLLE SUR LOUP sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,29 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,34 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,39 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
224 354 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
18 696 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LYNA » à LA COLLE SUR LOUP sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 
Le Président, 

lu 	P 	 délégation, 

eu Directeur général adjoint 
liuma'‘nes 

Christine TEIXEIRA 
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ARRETE (N°150276) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LA BRISE DES PINS » à LA GAUDE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses fère et Mémo 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. 
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ARTICLE ler  : Leà`tar rifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LA BRISE DIS PJNS » à LA GAUDE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,23 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,30 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,37 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
54 046 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
4 504 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour. représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA BRISE DES PINS» à LA GAUDE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 
Le Président, 

ourle Pre,•.tr! ar délégation, 

n:i 	.enéral adjoint 

• • ,.ripes solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 

ARRETE 
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ARRETE (N°150277) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « RESIDENCE SAINTE ANNE» à LA TRINITE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE 	: LeS 'tarifs journal;ers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « RESIDENCE SAINTE ANNE» à LA TRINITE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	19,98 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	12,68 € TTC 

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

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
45 885 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
3 824 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE SAINTE ANNE» à LA TRINITE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 
Le Président, 

• nt et par délégation, 

L'Adjoint Jiu Directeur général adjoint 
,_,r- 	gent des solidarités humaines 
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Christine TEIXEIRA 
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ARRETE (N°150278) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LE CLOS DES OLIVIERS » à LA TRINITE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LE CLO1 DES (")..,1VIERS » à LA TRINITE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,21 TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,29 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,37 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
113 744 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 479 e 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE CLOS DES OLIVIERS » à LA TRINITE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice' le  2 Li FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Présider] el par délégation, 
L'Adjcini 	DinCeiir général adjoint 

mifiriefielimisÉriles solidarités ituntalnes 

4//is
Igreik L  iristine TEIXEIRA 
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ARRETE (N°150280) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « USLD DOLCE FARNIENTE TIERS TEMPS LE CANNET » au 
CANNET 

pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « USLD DOLCE FARNIENTE TIERS TEMPS LE CANNET » au CANNET sont fixés, pour 
l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 	17,60 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,17 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,74 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
122 489 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
10 207 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « USLD DOLCE FARNIENTE TIERS TEMPS LE 
CANNET » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2'1 FEI!, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour te Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
.....rpekrirnileidipépveelotsçQxydi  s solidarités humaines 
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ARRETE (N°150281) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES FEUILLANTINES » à L'ESCARENE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Tète 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. 
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ARTICLE 	: Les tarifs journalier' afférents à la dépendance de l'établissement 	d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES FEUILL,ANITN:ES » à L'ESCARENE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,99 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,15 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,31 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015,    à 
158 202 €. 
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 I'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
13 184 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES FEUILLANTINES » à L'ESCARENE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 
L'Adjoint au Directeur général adjoint 

Philigper BALLBEernent des solidarités hurnetes 

Christine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPESqMARI 70."1ÈS 

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°150282) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES MIMOSAS » à GRASSE MAGAGNOSC 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Mme 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 (les dépenses. - 
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ARRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs journaliers'afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES MIMOSA Si, à GRASSE MAGAGNOSC sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	14,43 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,16 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	3,88 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
161 759 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
13 480 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES MIMOSAS » à GRASSE MAGAGNOSC sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 I; FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
pour te développement des solidarités humaines 

Philippe BA1LBE 

tVisaline  TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES MAle.IMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 1,  , On.) ) 

3  ) 
10.71 -›..),‘ 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTROI ES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150283) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES AQUARELLES » à MOUANS SARTOUX 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et Même 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 	: Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement 	d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES AQI.I.A7.F.LLES » à MOUANS SARTOUX sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	18,41 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,68 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,96 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
207 825 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
17 319 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES AQUARELLES » à MOUANS SARTOUX sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

Nice, le 2 4 FEU. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et piv.  délégation, 

Phili 	rU 	P
Î,Li Directeur enéral adjoint 
Mernent des solidarités humaines 

ChreiepsrEIXEIRA 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 178



CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARi74iÉS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTP,ÔT.ES DES ÉQUIPEMENTS 

‘.1 ; 	3 D  
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ARRETE (N°150284) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

persoimes âgées dépendantes «RÉSIDENCE VICTORIA » à MOUANS SARTOUX 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle-de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE ler  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « RESIDENCE \71-1.1:TORIA » à MOUANS SARTOUX sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi 
qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,80 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,03 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,25 ric 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
118 671 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 889 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE VICTORIA » à MOUANS SARTOUX sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 	N'.  V, 7015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour Io Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
philippeptMËfÉoppement des solidarités humaines 

4e. 
ehrestirre—IXE1RA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITII\iE'S 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

	 D  , 

3 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTROT  ES  DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150285) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES 3 S » à MOUGINS 
pour l'exercice 2015 

Le Président da Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Mémo 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 â l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs joup4iers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES 3 S »,â Mrl.'LIC.11NS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,04 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,82 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,59 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
45 772 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 I'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
3 814 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES 3 S » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour !e. President et par délégation, 
L'Adjoint au Directeur général adjoint 

PhilipmpiVad3Hoppenient  des solidarités humaines 

t 

IXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MÀRIT1MES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTROI  FS  DES ÉQUIPEMENTS 

1'13 ' 
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ARRETE (N°150286) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « CORNICHE FLEURIE » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIhrie 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. 
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' ARRETE 

ARTICLE l' : Les tarifs jourtiàie7-  'afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «CORNICHE FLEURIE» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,42 TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,42 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,42 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
169 103 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
14 092 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «CORNICHE FLEURIE» 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 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 if FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 
L'Adjoint au Directeur nenéra! adjoint 

Porilielbegyütes solidarités humaines 

ristine--MXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-I41.,11:MES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

D. 1 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRE TE (N°150287) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «MAISON SAINT JEAN» à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

ipry 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même 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. 
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ARRETE 

ARTICLE l er  : Les tarifs joutnàiiet's' afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «MAISON. SAINT JEAN» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,76 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,27 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,78 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
229 588 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
19 132 £. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «MAISON SAINT JEAN» 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 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 11 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
phfritaeedeement  des solidarités humaines 

Merlu 	TEIXEIRA 
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CONSEIL GENEIt41 DE,S 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVIC.FS DÉPARTEMENTAUX 	 n 4 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150288) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «MA MAISON » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à lé. dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « MA MAISON » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

	

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	18,72 € TTC 

	

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,88 € TTC 

	

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	5,04 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
110 344 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 195 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «MA MAISON » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 

Philiebik;IttBemen1  des solidarités humaines 

ehri irae—T-EIXEIRA 
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CONSEIL GENS>RAL DES' ALP'ES-W411LtIMES 

I 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR U. 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔI FS DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150289) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

persœmes âgées dépendantes « FOYER SAINT-CHARLES » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IlIème 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 189



C 

f 

+ C r 

e • 
O c 
▪ CI 

eb r• 
• r, 
✓ 0. 

Per 
• c 
• f 

.0104 

r 

n 	c 
n oc 	oe 

• ÀRRF.LTE, 

ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents 'à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «FOYER SAINT-CHARLES » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	14,39 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,13 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	3,87 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
131 427 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal â 
10 952 e. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «FOYER SAINT-CHARLES» 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 24 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Acroint au Directeur général adjoint 

Phi ift te 0 	'Peinent des sctidarités humaines 
7 

hristine TEIXEIRA 
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CONSEIL. GENERAL DES' AJ,PIS-M.UtIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

r; 	; 	.; 

ARRETE (N°150290) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LES NOISETIERS » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents:à dépéndance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES NOISETIERS » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

	

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,54 C TTC 

	

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,13 € TTC 

	

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,72 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
149 973 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
12 498 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES NOISETIERS » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 L FEU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
Philipperaeldgeloppement  des solidarités humaines 
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CONSEIL GENE'ML' Li  

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I IUNIAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150291) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « AZUMVA » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1-ère et Même 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. 
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ARTICLE l e` : Les tarifs journaliers afférents.  à h. dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « AZUREVA » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	14,19 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,00 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	3,82 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
114 118 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 510 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « AZUREVA » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 y FOL 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Prélicicnt et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur gÉnéral adjoint 
pour le développement dûs solidarités hurnai-nes 

Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 
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CONSEIL 	 DE,S'AiLliES,-.10,R; I* MES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔJ ES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150292) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES FLORALIES » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu 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. 
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ARTICLE le` : Les tarifs journaliers afférents:à h dépéndance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES FLORALIES » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,49 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,10 :C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,71€ TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
243 342 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
20 279 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES FLORALIES » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 it FEV. 2 015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pore• le développement des solidarités humaines 

le Président. 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint ou Directeur général adjoint 

Philippe  reneeteloppernent  des solidarités humaines 

Christine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENDIL DES' ALP'ES-N4R:IYIMES 

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°150293) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE SAINTE MARGUERITE » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE l" : Les tarifs journaliers afférents:à dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES JARDINS DE SAINTE MARGUERITE» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,49 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,47 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,44 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
107 751 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
8 979 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES JARDINS DE SAINTE MARGUERITE » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 LI FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président el par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
PhilippdaeentePPernent des solidarités humaines 

fe 
—Christine TE1XEIRA 

	

ar  11 	t dor 
f 

r 

	

f 	• f 

I 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 198



CONSEIL GENE14L DES ALPESM4RIMES 

, 	33 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECT 	ION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150294) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « HELENA » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Mme 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. 
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ARTICLE l' : Les tarifs journaliers afférents:à le ependance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « HELENA » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	18,81€ TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,94 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	5,06 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
109 319 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 110 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « HELENA » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  2 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation. 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BA1LBE 

Lnrrstine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENDT(.412 DES 'AU'ES-10iltLtIMES 

1) 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔI  ES  DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150295) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « MARIA HELENA » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Tère et Môme 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. 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents l2; dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «MARIA HELENA » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,54 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,13 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,72 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
110 214 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 185 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « MARIA HELENA » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 ln; l'EV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Présidem e! par délégation, 

L'Adioint au Dit*'.kre général adjoint 
pertint des &Aidantes humaines 

ee„ 

   

 

EIXEIRA 
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CONSEIL GEND1341; 	 tIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTROI  ES  DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°150296) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LA ROSEE 2» à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu 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. 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents:à h'. dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LA ROSEE 2 » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,20 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,33 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
117 253 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 771 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA ROSEE 2» 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 )-1 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le 	Presi,-.i, 	-,t r r délégation, 

L'Adjoint 	t. 	. Aii 	11 adjoint 
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déveic 	. . -ie: 	.-•ilés humaines 

Philipp  
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CONSEIL GENE AL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°150297) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « VILLA FOCH » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même 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. 
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ARTICLE l er  : Les tarifs journaliers afférents à:l.a,('iéj'edance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « VILLA FOCH » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,86 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,06 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,26 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
83 436 €. 
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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 953 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « VILLA FOCH » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  2 it FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 

ft, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPESLMi:I'l'fIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT'.  DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

• 
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ARRETE (N°150298) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

perso►pies âgées dépendantes « CANTAZUR » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Fere et Mme 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. 
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.4RRE  TE 

ARTICLE le' : Les tarifs journalieis airémips à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « CANTAZUR à NICE ,sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,74 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,62 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,51 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, 
81 807 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 817 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « CANTAZUR » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEVI  2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le PréSidenI et par d..•légation, 

LAdeint au Direci.:?.ur 
Philippe 113 	men! des. :1, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES MAA17IMES 

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 

.1 
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ARRETE (N°150299) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LE CASTELLANE » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Thème 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. 
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ARRETE 

ARTICLE l er  : Les tarifs journalieis arféren,s à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE CASTELLANS » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,81 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,30 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,79 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
69 979 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
5 832 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE CASTELLANE » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 Li FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président e! par délégation, 
L'Acljoiniau Directe:: -r.néral Ai•-..,int 

pour le dévelopur114.-1[ 	- • 	ilLIMakieS 

Philippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARiTIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°2015-12) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de la maison de retraite, privée à but 

lucratif, non habilitée à l'aide sociale, dénommée « HOTEL DES PINS » à MENTON 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 ; 

Vu le courrier adressé par le gérant de l'établissement en date du 15 mai 2006, par lequel il indique son choix de ne 
pas vouloir signer la convention tripartite ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement, conformes à l'objectif annuel des dépenses arrêté par 
l'Assemblée Départementale au titre de l'exercice 2015 ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de la maisoli 'do retraite, privée à but lucratif, non 
habilitée à l'aide sociale, dénommée « HOTEL DES PINS » à MENTON; $o  iii axés, à compter du 1" janvier 2015, 
pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,40 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,48 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 6,58 € TTC 

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

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter la maison de retraite, 
privée à but lucratif, non habilitée à l'aide sociale, dénommée « HOTEL DES PINS» 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 général des Alpes-Maritimes. 

G "A'S 2015 Nice, le 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Peur Le Pri..iscr:,',:11 et psrtfék,-;ption, 

pr.,fraf 

u:roaries 

fi- 

-111KJIM.•-•••••• 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARI -fi/14ES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVF,LOPPE NIENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE Er HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°2015-13) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de la maison de retraite, privée à but 

lucratif, non habilitée à l'aide sociale, dénommée « LA PERGOLA » à MOUGINS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 ; - 

Vu le courrier adressé par le gérant de l'établissement en date du 15 mai 2006, par lequel il indique son choix de ne 
pas vouloir signer la convention tripartite ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement, conformes à l'objectif annuel des dépenses arrêté par 
l'Assemblée Départementale au titre de l'exercice 2015 ; 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de la maison de retraite, privée à but lucratif, non 
habilitée à l'aide sociale, dénommée «LA PERGOLA » à MOUGINS, sent fixés, à compter du I" janvier 2015, 
pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,05 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,59 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	6,19 € TTC 

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

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter la maison de retraite, 
privée à but lucratif, non habilitée à l'aide sociale, dénommée «LA PERGOLA » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 	MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Kçiint au Diree aénéral adjoint 
pour IFD41ffle...41-44 Ve!idarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARI I IMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS I IUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOM Et HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°2015-14) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de la maison de retraite, privée à but non 

lucratif, non habilitée à raide sociale, dénommée « VILLA BETHANIE » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 ; 

Vu le courrier adressé par le gérant de l'établissement en date du 19 juin 2006, par lequel il indique son choix de ne 
pas vouloir signer la convention tripartite ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement, conformes à l'objectif annuel des dépenses arrêté par 
l'Assemblée Départementale au titre de l'exercice 2015 ; 
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Le Préskient, 
Pour le Président et par délégation, 

irecteur général adjoint 
p 	e deve oppernent des solidarités humaines 

et. 

istine TEIXEIRA 

ARRE`T E 

ARTICLE 1er  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de la maison dé retraite, privée à but non lucratif, 
non habilitée à l'aide sociale, dénommée « VILLA BETHANTE » à NICE, sont fixés, à compter du 1er  janvier 
2015, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 25,81 'TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 16,38 € TTC 

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

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

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter la maison de retraite, 
privée à but non lucratif, non habilitée à l'aide sociale, dénommée « VILLA BETHANIE » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 0 PIANS 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MAI:Mn/1ES 

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°2015-17 
portant autorisation de création d'un logement-foyer de 37 logements à Mougins 

Le Président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment, ses articles L 312-1-6, L313-1 et suivants et R313-1 
et suivants ; 

Vu le schéma départemental gérontologique 2012-2016 ; 

Vu l'appel à projets publié en date du 10 juillet 2014 relatif à la création de 150 places en logements-foyers ; 

Vu l'avis de classement rendu le 16 février 2015 par la commission de sélection d'appel à projets sociaux et 
médico-sociaux relevant de la compétence exclusive du Président du Conseil général ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation visée à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée à la 
SASU Résidence « Saint-Martin », en vue de créer un logement-foyer de 37 logements, Route de la Roquette à 
Mougins ; 

ARTICLE 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l'évaluation externe mentionnée à l'article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues à l'article L313-5 du même code. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
dans les conditions prévues aux articles D 313-11 à D 313-14 du code de l'action sociale et des familles et sous 
réserve de la production d'un avis favorable de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité. 
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ARTICLE 4 : La présente autorisation sera caduque si elle n'a pas -..-cçu un commencement d'exécution dans un 
délai de trois ans à compter de sa notification, conformément aux di,,pos;tiods de l'article L.313-1 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

ARTICLE 5 : Tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour soi,  autorisation devra être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente en application de l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée ; 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Nice, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil général et la personne représentant la SASU Résidence « Saint-Martin », 
sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des actes 
administratifs et sur le site internet du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice le *) n FU; â 	ft .r 
'•-: 	h 	Alti 	Y.' 9 ti 

e Président 
Pour le P é dont et par délé lion, 

•.r général adj 
pour le dévLeekr:ir •i;t des solidarit humaines 

P flippe BAILBÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MAR1 LIMES 

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° 2015-18 
portant autorisation de création d'un logement-foyer de 27 logements à Nice 

Le Président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment, ses articles L 312-1-6, L313-1 et suivants et R313-1 
et suivants ; 

Vu le schéma départemental gérontologique 2012-2016 ; 

Vu l'appel à projets publié en date du 10 juillet 2014 relatif à la création de 150 places en logements-foyers ; 

Vu l'avis de classement rendu le 16 février 2015 par la commission de sélection d'appel à projets sociaux et 
médico-sociaux relevant de la compétence exclusive du Président du Conseil général ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation visée à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée au 
CCAS de la Ville de Nice, en vue de créer un logement-foyer de 27 logements, 6 ruelle Saint-Roch à Nice ; 

ARTICLE 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l'évaluation externe mentionnée à l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues à l'article L313-5 du même code. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
dans les conditions prévues aux articles D 313-11 à D 313-14 du code de l'action sociale et des familles et sous 
réserve de la production d'un avis favorable de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité. 
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ARTICLE 4 : La présente autorisation sera caduque si elle n'a pas rc,çu un coœri2ncement d'exécution dans un 
délai de trois ans à compter de sa notification, conformément aux dispositicns de l'article T .313-1 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

ARTICLE 5 : Tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour sin-1 autorisation devra être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente en application de l'article L313-1 du cote de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée ; 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Nice, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil général et la personne représentant le CCAS de la ville de Nice, sont 
chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des actes 
administratifs et sur le site internet du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice le 2 0 MAP: 1015 

Président, 
Pour le P ". dent et par délé ation, 

Le Dire eur général adj. t  
pour le développe 	 s humaines 

Philippe BAILB 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION EN CHARGE DU PILOTAGE DES 

POLITIQUES DE L'AUTONOMIE ET DU HANDICAP 

ARRETE N° 2015-19 
portant autorisation de création d'un logement-foyer de 53 logements à Grasse 

Le Président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales en ses Ière et 'Hème parties ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment, ses articles L 312-1-6, L313-1 et suivants et R313-1 
et suivants ; 

Vu le schéma départemental gérontologique 2012-2016 ; 

Vu l'appel à projets publié en date du 10 juillet 2014 relatif à la création de 150 places en logements-foyers ; 

Vu l'avis de classement rendu le 16 février 2015 par la commission de sélection d'appel à projets sociaux et 
médico-sociaux relevant de la compétence exclusive du Président du Conseil général ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation visée à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée à 
l'Association API PROVENCE en vue de créer un logement-foyer de 53 logements, Avenue Jean XXIII à Grasse ; 

ARTICLE 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l'évaluation externe mentionnée à l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues à l'article L313-5 du même code. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
dans les conditions prévues aux articles D 313-11 à D 313-14 du code de l'action sociale et des familles et sous 
réserve de la production d'un avis favorable de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité. 
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ARTICLE 4 : La présente autorisation sera caduque si elle n'a pas reçu un (oriirnEcncement d'exécution dans un 
délai de trois ans à compter de sa notification, conformément aux,  dispositions rie l'article t.,313-1 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

ARTICLE 5 : Tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération peur .-ioa autorisation devra être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente en application de l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée ; 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Nice, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil général et la personne représentant l'Association API PROVENCE, sont 
chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des actes 
administratifs et sur le site internet du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice le 2 0 M re, 911g 

Le Président, 
Pour le Présiden et par délégation, 

Le Direc ur !énéral adjoint 
nt es solidarités humaine pour le développe 

Philir= BAILBÉ 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
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ARRETE (N°1502100) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LE CLOS DE CIMTF.Z » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Illéme 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers a ,TérP.;ti. s à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LE CLOS DE 	» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,58 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,52 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,47 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
195 043 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
16 254 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE CLOS DE CIMIEZ » 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 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 if FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint nu Dircetir gené.al adjoint 

PhiliPridereat-BEe  " 	dç'r.--itàs humaines 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
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DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502101) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « NICE RESIDENCIA » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Thème 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er  : Les tarifs journaliers affé. ents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «NICE RES1DENC!.A » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	11,79 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	7,48 CTI'C 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	3,17 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
46 535 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
3 878 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «NICE RESIDENCIA » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FE V, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation. 
L'Adjoint au ('recteur 	adjoint 

philiwriveiffeent 	;e.E...fi humaines 

Chriehe *FLIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES 'ALP2S-MAR1TIMES 

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 
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ARRETE (N°1502102) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « RESIDENCE BAIE DES ANGES » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 227



(tif 

f 	f: 

et 40 

Iff 
( 

r .:  

{CO 
r 	e 
( 
tri 

f 	r f 4 
if 

ft 

., rt1 'ARRETE 
4t4 tt 	 illf if 

ICI (4 

ARTICLE 1' : Les tarifs journaliers àfféier;ts n la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « RESIDENCE BAIE DES ANGES » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,34 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,37 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 	4,40 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
62 982 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
5 249 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE BAIE DES ANGES » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 4 FEVI  2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour te Président et par dérégation, 

L'Adjoint au Directeur général ur",!3int 
pour te dévefoprefn,-,  =1! 7;  es. 	hunaines 

Philippe BAILBE 

Christine TEIXEIRA 
ft 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES'-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502103) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « RESIDENCE FLEURIE » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE l e` : Les tarifs journaliers aff,':t-enls à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «RESIDENCE FLEURIE » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,78 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,65 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,52 C TTC 

La 	dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, 	pour I 'exercice 2015, à 
53 358 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
4 447 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «RESIDENCE FLEURIE» 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 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 h FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et nar délégation, 

L'Ad;srrit 	 cdjoint 
philippBwieerep,„: 	ladtés humaines 

Pt_ 	 
Christine TEIXEIRA 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 230



t• 

CONSEIL GENERAL DES ALLES-MA'R`ITIMES 
e 	 r- 	tr 	 r 	r. 

Ç 

Cl 	rS r- 	r" 	 r- 

..d,  e 
C 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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Caen 

ARRETE (N°1502104) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «RÉSIDENCE SAINTE MARGUERITE » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes à l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE 1er  : Les tarifs journaliers afférents t) la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «RÉSIDENCE SAIPTE MARGUERITE» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,81 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,67 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,53 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
134 614 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
11 218 e 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE SAINTE MARGUERITE» 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président par délégation, 

L'Adjoint au 	général adjoint 
Philippe BrAILBEvelcippe,.i..ias  solidarités humaines 

IXE1RA 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502105) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « ANCILLA » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Même 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. 
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MIRETE 

ARTICLE le` ; Les tarifs journaliers afférents è la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « ANCILLA » à NICE soin fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,40 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	9,77 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,15 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
94 559 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
7 880 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « ANCILLA » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 t FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Diree:1.1!ir gélérid adjoint 

pour le développement 	 humaines 

Philippe BAILBE 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
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SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
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ARRETE (N°1502106) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE LA CLAIRIERE » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales clans ses Ière et 'Hème parties ; 

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,14 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,88 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,62 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
173 945 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
14 495 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE LA CLAIRIERE » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 Lt FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président el par délégation, 
L'Aclipint eu Directeur é nvral adjoint 

pour le développe-hein 	
s•Aid,.:rités hurna!nes 

Philippe BAILBE 

tinte TEIXEIRA 
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ARRETE (N°1502107) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LE CHÂTEAU DES OLLIERES » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 24 décembre 2014, conformes â l'objectif 
annuel d'évolution des dépenses. 
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ARTICLE l ei  : Les tarifs journaliers air4t enZs à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE CHÂTEAU DES OLLIERES » à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,31 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,35 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,39 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
165 746 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
13 812 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE CHÂTEAU DES OLLIERES » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 	FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Présider'. al par délégation, 

L'Adjoint ai Directeur çienàral adjoint 

Philippe BAIai-Empan! da; s,-)iidants humaines 

e-hristine_TEIXEIRA 
e6. 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502108) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « OREADIS » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et fllème 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. 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers afféients'i.,  la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « OREADIS » à NIUE 'sdnt fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	15,93 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,11 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,29 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
41 326 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
3 444 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « OREADIS » 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour ie. Président et par délégation, 

L'Arroint au Directeur ‘jr,Inérol adjoint 
Philippe 4A.1/23  ropprment dEs solidahtés humaines 

Christine TEIXEIRA 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502109) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LE MAS DES MIMOSAS » à PEGOMAS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE lei : Les tarifs journaliers Fiff6;-ei,-.is` la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE MAS DES MIMOSAS » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,22 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,29 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,36 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
111 341 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 278 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LE MAS DES MIMOSAS » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 Li FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 

Philippe biA P014.le ILLI '"eurent des solidarités  humaines E 

i 	TEIXEIRA 

((r 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502110) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DE PEGOMAS » à PEGOMAS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers E;fréM:iià ï la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LA BASTIDE DE PEGOMAS » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,58 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,52 L TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,46 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
152 660 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
12 722 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DE PEGOMAS » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour te Président et oar délégation, 

L'Adjoint iu iJire ,leur général adjoint 
Phitippi9 eA-MBElen1 des solidarités humeieS 

47k.. 	 

  

fiiistifiéTEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL pm ALPES,MA,MTI/v!ES,r. 

• 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTROI  ES  DES ÉQUIPEMENTS 

5 . 	5 fi fi 

e 

ARRETE (N°1502111) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LES JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et Illéme 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, 
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ARTICLE l' : Les tarifs journaliers oét'è;.-ettis it la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,86 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,70 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,54 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
154 477 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
12 873 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE FANTON » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 1t FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 
L'Ajoint au Directeur général adjoint 

philipmirâlearew7ent des solidarités humancs 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARLUMES:. 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTROI FS DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502112) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « L'ESCAPADE » à REVEST LES ROCHES 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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 confirmés par courriel en date du 20 février 2015. 
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ARRETE 

ARTICLE l er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « L'ESCAPADE » à REVEST LES ROCHES sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,20 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,92 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,63 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
198 226 €. 
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 Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
16 519 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «L'ESCAPADE » à REVEST LES ROCHES sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

La Préii;ident, 
Peuple PràsIr.irrl et ;:e,:•klélégation, 

L'Adjoint au 	--riérril adjoint 

pour le 	développei...rint 	s...:iliderités humaines 

Philippe BAILBE 
Christine TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPEÉ-MArRenMES 

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°1502113) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « RESIDENCE DU GOLF » à ROQUEFORT LES PINS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

ARTICLE l e` : Les tarifs jourr`_alicrs afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « RESIDENCE DU GOLF » à ROQUEFORT LES PINS 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 
88 882 €. 
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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
7 407 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE DU GOLF » à ROQUEFORT LES PINS sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 Li FU, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
philiimyélt3delernent des solidarités humaines 

TEIXEIRA 

41%;#eca-0-0,— . 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MXRIYMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 	 Inca r: o 

o 
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502114) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES CHENES » à SAINT JEANNET 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses lère et IlIème 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. 
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ARRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs jouri:aliers aeérents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES CHENES » à SAINT JEANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	18,13 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,51€ TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,88 C TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
77 471 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 456 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement polo• personnes âgées dépendantes «LES CHENES » à SAINT JEANNET sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 k FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Olrectcur général adjoint 

our 	leement des solidarités humaines 
Phililipe 

174 	 istine-TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARÉFMES 

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°1502115) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «DOMAINE DE LA PALOMBIERE » à SAINT JEANNET 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

ARTICLE 1" : Les tarifs jourraIigrs afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « DOMAINE I9E LA. PALOMBIERE » à SAINT JEANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,31 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,35 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,39 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
180 582 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 1'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
15 049 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «DOMAINE DE LA PALOMBIERE » à SAINT JEANNET 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2't  FEV I  2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Présider!: r I pi•r délégation, 

L'Adjoint au Dirc.:  • u- 	eéral adjoint 

Plrjljl91îférilF3Eenier:t  des s,-,tie rités humaines 

e.. 
e------- 	Christine TEIXEIRA 

iebee.4-41 _ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARÉT:IM.I. 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR u 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502116) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «L'ARC EN CIEL» à SAINT LAURENT DU VAR 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et 111"ème 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. 

r• 
r; 

••• 
• r. 

r. 
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ARRETE 

ARTICLE ler : Les tarifs jourimliç'Ts' afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « L'ARC EN CIEL » à SAINT LAURENT DU VAR sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi 
qu'il suit 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,07 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,83 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,59 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
140 327 €. 
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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
11 694 €. 

ARTICLE 3 Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « L'ARC EN CIEL» 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2  FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
phiripti,fflemEnent ces solidarités humaines 

Christine_IWEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARÏT:I.M.,E?; 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICFS DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°1502117) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES HEURES CLAIRES » à SAINT LAURENT DU VAR 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs jours alios affé.rents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES HEURES CLAIRES » à SAINT LAURENT DU VAR sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,31€ TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,99 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,66 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
84 054 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 I'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
7 005 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour• représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES HEURES CLAIRES» 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 it FE V. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour 	le Présider.! F 	délégation. 

L'Adjoint au Direr., 	.,":néral adjoint pour te développement 	»-,:darilés humaines Philippe BAILBE 

tine TE1XEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPE-MÀRfT:I,M,ES.: 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502118) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes «LES VALLEES DE DESIREE » à TOUET SUR VAR 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs journa4rs: afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES VALUES DE DESIREE » à TOUET SUR VAR sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi 
qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	19,30 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	12,25 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	5,20 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
114 476 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 590 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES VALLEES DE DESIREE » à TOUET SUR 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 if FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président e! pn,  ciétégation, 

	

Phi liipp(telie
receur 	adjoint 

	

)ant (2,5 	ailés humaines 

t• 

Christine 'TEIXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPE-MARI:nMcS 

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°1502119) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES AMANDINES » à TOURRETTE LEVENS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers• afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES AMANDINES » à TOURRETTE LEVENS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,08 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,84 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,60 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
138 908 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
11 576 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES AMANDINES» 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par dWgation, 

L'Adjoint au Directeur gédiéral adjoint 

pour) e développement des sofid3Més humaines 
Philippe BAILBE 

fetriej  e-T-F-CIRA 

e:oce‘f 
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CONSEIL GENERAL DES ALPEt-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
COINTIRÔI FS DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502120) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES AIRELLES » à TOURRETTE LEVENS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaliers' afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES AMUI 1S »' à TOURRETTE LEVENS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,90 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,72 C.  TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,55 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
53 334 €. 
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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
4 445 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES AIRELLES» 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 2 it FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 

Philippe MA fteloppernent des solidarités humaines 

Christine IXEIRA 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIME; 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

‘• 	r. 
▪ C 

r. • r• 0 
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ARRETE (N°1502121) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « PENSION LES OLIVIERS » â TOURRETTE LEVENS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1' : Les tarifs jouri.,.aljç.  rs afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «PENSION LES OLIVIERS » à TOURRETTE LEVENS sont fixés, pour l'exercice 2015, 
ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,81€ TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,30 TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,79 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
78 707 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
6 559 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «PENSION LES OLIVIERS » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 2 j FE VI 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président el par délé jaIiiin, 

L'Adjoint au Directeur général adpjint 

pour Je développerrienl des solidarités humaine$ 

Philippe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPEb-MAR1T:1,11,E, 
c 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

	

c" 	c. 
gsn 
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ARRETE (N°1502122) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LA GORGHETTE » à TOURRETTE LEVENS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er  : Les tarifs journaliers:afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LA GORGHEliTE» à TOURRETTE LEVENS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,53 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,49 C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,45 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
133 197 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
11 100 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA GORGHETTE » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Philippe BAILBE 

EIXEIRA 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

I t 	 c- 
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ARRETE (N°1502123) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement polo• 

personnes âgées dépendantes « LES JARDINS D'ANAIS » à VALBONNE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

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

ARTICLE 1" : Les tarifs jourriahç.' rs, afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES JARDINS D'ANAIS » à VALBONNE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,12 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,23 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,34 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
93 787 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
7 816 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS D'ANAIS » à VALBONNE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 4 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 

Phi 
wur le 

 BAILBE 
déveioppernemt des solidarités humaines 

Philippe  
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MÀRITIME 

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°1502124) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents â la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES TOURELLES » à VALLAURIS 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE l er  : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES TOLTREI,N','S '» à VALLAURIS sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	17,63 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	11,19 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,74 TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
113 743 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 479 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LES TOURELLES » à VALLAURIS sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil 
général des Alpes-Maritimes. 

Nice, e 2 tt FEVI 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
PhilippecledleEpperrient des solidarités humaines 

	  ..lirisline--TEIX. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-M)RIT:IidEi.; 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

r 	c. 
F 	c. 	R i? 

I., 	!? 
11 

ARRETE (N°1502125) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « ONAC » â VENCE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE le` : Les tarifs journeers affents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « ONAC » à: VEN'2.E.sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,02 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,17 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,31€ TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
91 813 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
7 651 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « ONAC » à VENCE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 it  FFV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président el par délégation, 

Philippe Vitcpu Directeur général adjoint 
pour le developeernent des seildarités humaioes 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°1502126) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DES CAYRONS » à VENCE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans .ses Ière et Illéme 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. 
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ARRETE 

ARTICLE ter : Les tarifs journaliers; afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LA BASE DE DES CAYRONS » à VENCE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,02 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,17 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,31€ TTC 

La 	dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, 	pour I 'exercice 2015, à 
150 745 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 PAPA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
12 562 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DES CAYRONS » à VENCE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 FEV, 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Peur le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 
pour le développement des solidmités humalnes 

Philippe BAILBE 

e-TEiXEIRA 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS DUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔI FS DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°1502127) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES FIGUIERS » à VILLENEUVE LOUBET 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses lère et Même 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. 
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ARTICLE 1' : Les tarifs journalie'rsoftirents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « LES FIGUIE.* » à VILLENEUVE LOUBET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,66 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,57 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,48 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
143 230 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
11 936 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES FIGUIERS » à VILLENEUVE LOUBET sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice,  le 2 4 FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 

Philipe 	

Pour le 	Président et par délégation, 
L'Adjoint au Directeur général adjoint 

el&llà-Bkipement des solidarités humaines 
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CONSEIL GENERAL DES ALPEG-M 'ARITIMES 

DIRECIION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX re 
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

ARRETE (N°1502128) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « LES AMARYLLIS » à NICE 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

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

Vu les éléments budgétaires transmis à l'établissement en date du 3 février 2015, conformes à l'objectif annuel 
d'évolution des dépenses. 

C 

ra 
CY 
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ARRETE 

ARTICLE 1" : Les tarifs journaIiers afftrents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LES AMARYLI IS.» à NICE sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 	16,96 C TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,76 :C TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,57 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
109 807 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 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
9 151 C. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pore• personnes âgées dépendantes « LES AMARYLLIS» 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 général 
des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2  if FEV. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation. 

L'Adjoint au Directeur général adjoint 

Philippe 
 yeieppement  des solidarités humaines 

EIXEIRA 
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CONSEILGENERAL DES ALPES-MARITIMES 

APPEL A PROJETS POUR LA CREATION DE PLACES 
EN LOGEMENTS-FOYERS 

AVIS DE CLASSEMENT DE LA COMMISSION DE SELECTION 
D'APPEL A PROJETS 

La commission de sélection d'appels à projets relevant de la compétence exclusive du Président du 
Conseil général, réunie les 27 janvier et 16 février 2015, a établi, à la majorité des membres ayant 
voix délibérative, le classement des 5 dossiers réceptionnés pour la création de 150 places en 
logements-foyers, comme suit : 

N° 1 : Projet présenté par le CCAS de la ville de Nice à Nice 

N° 2 : Projet présenté par la SAS « Résidence Saint-Martin » à Mougins 

N° 3 : Projet présenté par l'association API PROVENCE à Grasse 

N°4 : Projet présenté par l'ADMR à Coaraze 

N° 5 : Projet présenté par l'ADMR à Belvédère 

Conformément à l'article R.313-6-2, du code de l'action sociale et des familles, la liste des projets 
par ordre de classement vaut avis de la commission. 

Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d'autorisation qui sera prise 
par le Président du Conseil général. 

Cet avis de classement sera publié au bulletin des actes administratifs et sur le site Internet du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice le 2 gnS 2015 

Pour le Prés 
Le arec 

pour le développe 

r général ;1,;,  min 
nt des 	humaines 

pe BAILBE 
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CONSEIL GENERAL DES ALPESriviARIÎIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 

, 
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ARRE TE (N°150279) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes « TIERS TEMPS LE CANNET » au CANNET 
pour l'exercice 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu 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. 
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ARRETE 

ARTICLE 1' : Les tarifs journaliers efférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « TIERS TÊM;IS F•E CANNET » au CANNET sont fixés, pour l'exercice 2015, ainsi qu'il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 	16,06 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 	10,19 £ TTC 

Tarif dépendance GIR 5-6 : 	4,32 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l'exercice 2015, à 
185 441 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 I'APA. 

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant au douzième de cette dotation budgétaire globale, est égal à 
15 453 €. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire 
et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement concerné ou 
de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil général et la personne ayant qualité pour représenter l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «TIERS TEMPS LE CANNET » 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 	FE v. 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

le Directeur général adjoint 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint au Directeur f.:énéral adjoint 
phippe rent des solidarités hurnal'nes 

hristine TE1XEIRA 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DÉLÉGATION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉQUIPEMENTS 
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ARRETE (N°2015-67) 
portant habilitation partielle à l'aide sociale de l'EHPAD «Les Mimosas» sis à Magagnosc-Grasse 

et géré par la SA ORPEA sise à Puteaux 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique, 

Vu le schéma départemental gérontologique 2012-2016 ; 

Vu l'attestation délivrée en date du 6 décembre 1993 par le Président du Conseil général, portant 
autorisation de fonctionnement pour la maison de retraite, privée à but lucratif, non habilitée à l'aide 
sociale, dénommée « Les Mimosas » sise à Magagnose-Grasse d'une capacité de 69 lits ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 août 2004 portant transformation de la maison de retraite « Les 
Mimosas » en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par la SARL « Les 
Mimosas » sise à Magagnosc-Grasse ; 

Vu la convention tripartite en date du ler septembre 2004, renouvelée en date du 1er décembre 2012 ; 

Vu le courrier du 5 janvier 2015 de Monsieur Yves LE MASNE, directeur général de la SA ORPEA 
sollicitant l'habilitation partielle à l'aide sociale de l'EHPAD « Les Mimosas » sis à Magagnosc-Grasse 
pour 13 des 69 lits d'hébergement permanent ; 

Vu la convention de partenariat signée le l er  février 2015 entre l'EHPAD «Les Mimosas» sis à 
Magagnosc-Grasse et le centre communal d'action sociale de Grasse ; 
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CONSIDERAN'T 

L'opportunité de ce projet au regard du schéma g:',roo.tolçgiqe 11012-2016 visant à poursuivre le 
développement de l'offre en adéquation avec les revenus des personnes âgées. 

ARRETE 

ARTICLE ler  : L'E.H.P.A.D « Les Mimosas », sis à Grasse-Magagnosc est habilité partiellement à l'aide 
sociale pour une capacité de 13 lits. 

ARTICLE 2 : Dans le cadre de cette habilitation, 1'E.H.P.A.D «Les Mimosas » recevra les bénéficiaires 
de l'aide sociale et/ou les personnes âgées disposant de revenus modestes, orientées par le CCAS de 
Grasse, conformément à la convention passée entre ces deux structures, ou de tout autre CCAS avec 
lequel il aura été passé convention. 

ARTICLE 3 : L'établissement devra appliquer, pour ces lits habilités à l'aide sociale, le tarif journalier 
d'aide sociale fixé chaque année par l'assemblée départementale. 

ARTICLE 4 : Le tarif journalier d'aide sociale, (54,22 € par jour en 2015), constitue «un tout compris » 
auquel aucun supplément, de quelque nature que ce soit, ne pourra être ajouté. 

ARTICLE 5 : Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette opération, le gestionnaire s'engage à la 
signature d'une convention relative à l'habilitation partielle à l'aide sociale pour 13 lits entre l'EHPAD 
« Les Mimosas» et le Président du Conseil général. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Nice dans les 
deux mois à compter de la réception de sa notification ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil général et le représentant de la SA ORPEA sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 3 1 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
pour le développera nt des solidarités humaines 

Le Président, 
P 	r le Président et par élégation, 

Le Directeur généra jdjoint 
pour le r t veluppement des so tentés humaines 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES -MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

	
( 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DELEGATION EN CHARGE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
ET DE L'OFFRE DE SOINS 

SERVICE DES ACTIONS DE PREVENTION EN SANTE 

ARRETE N° 2015-04 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la « gestion de la 

vaccination dans le département des Alpes-Maritimes » 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée ; 
Vu les articles L3111-1, L3111-2, L3111-3, L3111-11, L3112-2, L3112-3, L1422-1, L1423-1, L1423-2 du Code de 
la santé publique ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 18 décembre 2009, relative à la campagne de prévention des 
maladies provoquées par les papillomavirus humains (1-113V) 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses lère et 3ème  parties, et notamment son article L3221-3 ; 
Vu la délibération du Conseil général en date du 31 mars 2011 désignant Monsieur Eric CIOTTI en qualité de 
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande d'avis n°495.528 modifiée auprès de la CNIL le 17 juin 2014 ; 
Vu l'avis positif de la CNIL en date du 17 juin 2014 ; 

ARRETE 

ARTICLE ter : il est créé, par le Conseil général des Alpes-Maritimes, un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, ayant pour finalité la «gestion de la vaccination dans le département des Alpes-Maritimes ». 

ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 
état civil (identité) 
numéro de Sécurité Sociale, RNIPP 
santé 

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

- 	état civil 	 DGA DSH - Service instructeurs 
Services en charge de la vaccination 
Sécurité Sociale 
Communes conventionnées 

numéro de sécurité sociale, RNIPP 	 DGA DSH - Service instructeurs 
Services en charge de la vaccination 
Sécurité Sociale 
Communes conventionnées 

santé 	 DGA DSH - Service instructeurs 
Services en charge de la vaccination 
Sécurité Sociale 
Communes conventionnées 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 287



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

Conseil général des Alpes-Maritimes, 
Direction Générale Adjointe pour le Développerrient i's Soiidaricés ilumoioes 

Délégation en charge des Relations Institutionnelles et de 1 7Offrc de Soins 
BP 3007 

06201 NICE CEDEX 3 

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

ARTICLE 6 : 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 général des Alpes-Maritimes. 

Nice' le  1 2 MARS 20e 

e Président, 
Pour le Pt ident et par délégatio 

Le Di  a leur général adjoint 
en e-s-SPlidaritéS pour le développ 	

naines 

lippe BAILBÉ 

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

1 9 MARS 2015 

NO 	  
Direction des Affaires Juridiques 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

DES INFIZAS IRTICIURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES  PORTS 

ARRETE N° 15/16 VD-N-GJ-C 
Relatif à la procédure de suivi des listes d'attente et des attributions de contrats annuels sur les ports 

départementaux de VILLEFRANCHE-DARSE, NICE, GOLFE-JUAN et CANNES 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le décret PM n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de 
commerce et de pêche ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 21 septembre 1967 portant concession de l'établissement et de l'exploitation 
de l'outillage public du port de VILLEFRANCHE-DARSE à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche-Darse comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Villefranche-Darse ; 
Vu 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 l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 modifié portant règlement particulier de police du port 
de Nice ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 15 janvier 1973 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de GOLFE-JUAN à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2014/22 GJ du 03 mars 2014 portant règlement particulier de police et d'exploitation 
du port de Golfe-Juan ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Golfe-Juan comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de l'exploitation 
de l'outillage public du port de CANNES à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté départemental N° 12/175 C du 21 mars 2013 portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
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Marc JAVAL 

Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme 'étant de compétence départementale ; 
Vu le protocole du 24 septembre 2012 relatif à la «piôç.ériM.e 	deS.  lisiés (rififi; ;te et des attributions de 
contrats annuels sur les ports départementaux de VillefiTMelie, ,Dar.s:e; Nice, ,Golfe-Juan et Canines» mis en 
application par arrêté départemental n°12/86 VD-N-GJ-C du 13 novembre 2012 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Le protocole du 20 mars 2015 ci-annexé relatif à la «procédure de suivi des listes d'attente et des 
attributions de contrats annuels sur les ports départementaux de Villefranche Darse, Nice, Golfe-Juan et Carmes » 
entrera en application à la date du présent arrêté, dans les ports départementaux concédés à la chambre de 
commerce d'industrie, en remplacement du protocole du 24 septembre 2012. 

ARTICLE 2 : Les modèles de FOLIOS d'enregistrement des requêtes sont validés par courrier du service des ports 
du CGO6 transmis à la direction des ports de la CC1NCA. 

ARTICLE 3 : L'arrêté départemental n°12/86 VD-N-GJ-C du 13 novembre 2012 relatif à la «procédure de suivi 
des listes d'attente et des attributions de contrats annuels sur les ports départementaux de Villefranche Darse, 
Nice, Golfe-Juan et Cannes» est abrogé. 

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  2 3 MM 201!) 

Le Président, 
Pour le Président et par délégat/ 

Le directeur des routes 
et des infrastructures de tran ort, 
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PROTOCOLE 

Procédure de suivi des liste's ecttôrite'ei des attributions 
de contrats annuels sur lés parts départementaux de 

Villefranche Darse, Nice, Golfe Juan et Cannes 

Entre, d'une part : 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes, dont l'adresse est Centre administratif 
départemental, BP 3007 - 06201 NICE CEDEX 3, 
Représenté par son directeur des routes et des infrastructures de transport, Marc 
JAVAL 

Ci-après dénommé « le Conseil général » ou « le CGO6 » 

Et, d'autre part : 
La Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine et Territoriale Nice Côte 
d'Azur, concessionnaire d'outillages publics des ports départementaux de Cannes I, 
Golfe-Juan, Nice Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, 
Dont le siège est situé 20 boulevard CARABACEL - 06000 Nice, 
Représentée par son directeur des ports, Franck DOSNE. 

Ci-après dénommée, « la CCINCA » 

Ci-après dénommés individuellement par « la Partie » et collectivement par « les 
Parties ». 

Étant préalablement rappelé que : 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes concède, en délégation de service public, 
l'exploitation de quatre ports départementaux à la CCI Nice Côte d'Azur. 
Les Parties souhaitent expliciter les rôles respectifs de chacun dans la gestion des 
listes d'attente et l'attribution des contrats annuels. 

La CCINCA, à laquelle incombe l'ensemble des décisions administratives relevant du 
domaine contractuel et commercial entre le concessionnaire et chaque usager 
Plaisance ou Yachting, souhaite notamment bénéficier du concours du CGO6 pour 
assurer le contrôle du respect des règles applicables dans la gestion de ces actes. 

Le CGO6 accepte d'assurer ce contrôle, permettant ainsi au concédant et au 
concessionnaire, solidairement, de prendre des décisions transparentes, conformes 
à la procédure affichée, et dans le respect de l'égalité de traitement. 

La procédure qui suit complétera, pour chacun des quatre ports, les règlements 
d'exploitation en vigueur, ainsi que les règlements d'application des tarifs. 

Ont convenu et arrêté la procédure qui suit en annex 
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Fait à Nice, le r P iiliu(sr 2015 , , 
s.J  • • 

En deux exe,mplairés originaux" 
I 	d 	

• 	d' 	• 	4' 
e 	I 	 • 	• 

Pbur'ta CCINCA' < " ".,' 	Pour le Conseil général des Alpes- 
Le directeur des ports, 	 Maritimes 

Le directeur des routes et des 
infrastructures de Iran ort, 

   

   

Franck DOSNE Marc JAVAL 
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PROCÉDURE DE SUIVI DES LISTES D'ATTENTE ET DES ATTRIBUTIONS DE 
CONTRATS ANNUELS SUR LES PORTS DÉPARTEMENTAUX 

DE VILLEFRANCHE DARSE, NICE, GOLFE-JUAN CANNES  
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III - G - 2. Délai de validité de l'offre 	 7 

III - G - 3. Conditions relatives au navire et à sa propriété 	 7 

III - H. 	Report de l'attribution 	 7 

IV. 	Radiation des listes d'attente pour non-renouvellement triennal 	 7 
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VIII. 	Demande de changement de catégorie (DCC) 	 8 

VIII - A. Procédure de DCC 	 9 

IX, 	Obligations;du énéfieiMirre el-0Kit le ;séj our au port 	 9 
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X — C. Validité 	  10 

X - D. Retour du navire 	 10 

Définitions : 

Autorité concédante : Personne morale de droit public ayant confié l'exploitation du 
port à un concessionnaire dans le cadre d'une convention de délégation et de gestion de 
l'outillage public. L'autorité concédante est l'exécutif du Conseil général des Alpes 
Maritimes (CG06). 

Concessionnaire : Personne morale qui s'est vu confier l'exploitation du port par 
l'autorité concédante dans le cadre d'une concession de gestion et de délégation de 
l'outillage public : il s'agit de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur 
(CCINCA), établissement public de l'État représenté par sa direction des ports, pour les 
quatre ports. 

Capitainerie : Ensemble opérationnel regroupant, pour chaque port, les fonctionnaires 
et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie 
du pouvoir de police portuaire (AIPPP) ou de l'autorité portuaire (AP). La Capitainerie 
assure les relations avec les usagers sauf dans les bassins exclusivement destinés à la 
plaisance. 

A Nice, l'AIPPP est exercée par les officiers de port d'État sous l'autorité 
du Commandant. L'AP, qui relève du Conseil général, a été confiée par 
convention du 6 août 2007 aux officiers de port d'État sous l'autorité du 
Commandant. 

Bureau du port :  Ensemble opérationnel regroupant, pour chaque port, les agents du 
concessionnaire, assurant la permanence et la continuité de l'exploitation portuaire, 
sous l'autorité du chef d'exploitation du port. Le Bureau du port assure les relations 
avec les usagers du port pour ce qui concerne l'exploitation portuaire et, notamment, les 
relations commerciales et contractuelles. 

Demandeur :  personne physique qui sollicite l'inscription sur la liste d'attente. 

Postulant :  demandeur ayant obtenu son inscription sur la liste d'attente. 

Bénéficiaire :  postulant ayant obtenu le bénéfice d'un contrat annuel dans le port. 

Il. 	Gestion de la liste d'attente 

Il - A. 	Constitution de la liste d'attente 
Chaque bureau du port tient à jour une liste des postulants à un contrat annuel. 

Les demandes sont classées chronologiquement sur un registre (carnet à souche doté de 
folios) numéroté en continu, qui comprend les informations relatives au postulant ainsi 
que la catégorie de taille sollicitée (longueur et largeur hors tout du navire). 

La liste d'attente est constituée de : 

Page 2 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 295



• La compilation des inscriptions sur les carnets à souche successifs de la 
concession, sous forme de folios numérotés ; 

• La transcription de ces carnets à souche sous forme informatique. 
La cohérence entre ces deux formes, p4iiier ét ififoâ-nàtique,cbnstituant la liste 

d'attente doit être contrôlée systématiquement p ii  keiBuréau,du'pôrt«(C:CINCA) lors des 
transcriptions du registre en liste informatiquere,t par, la Capitqinerin(C006), au moins 
une fois par an, à l'occasion des commissions:d'dttriPtition. r . e  ; 

il  -  B. 	Inscription initiale 
L'inscription sur la liste d'attente se fait par une demande sur place auprès du 

Bureau du port. Le demandeur (personne physique) doit avoir 16 ans révolus à la date 
de la demande. Il doit fournir des éléments complets d'identité qui sont transcrits sur la 
liste d'attente : 

• Nom et prénoms 
• Date et lieu de naissance 
• Domicile : adresse postale complète 
• Catégorie de taille demandée pour le navire 
• (facultatif) adresse électronique et numéro de téléphone 

Une seule inscription peut être enregistrée par demandeur dans chaque port. En 
cas de doublon, l'inscription la plus récente est prise en compte. 

La validité du domicile et des informations personnelles, ainsi que leur mise à 
jour à chaque changement de situation est obligatoire puisque les propositions 
d'attribution de contrat sont notifiées à cette adresse et les contacts ne peuvent être pris 
que sur la base de ces informations. 

Le demandeur se présente au Bureau du port considéré. 
L'inscription est rédigée sur un carnet à souches numérotées tenu par le Bureau du 

port. Un exemplaire (folio) de la demande signé par le demandeur et par l'agent du 
Bureau du port mentionnant l'identité précise du demandeur, ses coordonnées, la 
catégorie de taille demandée, la date d'enregistrement et son numéro d'ordre est remis 
au demandeur. 

Ce folio vaut constat d'enregistrement sur la liste d'attente. Le demandeur devient 
postulant. 

Le Bureau du port conserve le folio d'inscription du carnet à souches et les 
éléments déclaratifs (copie des documents d'identité en particulier). 

Le Bureau du port retranscrit l'inscription sur la liste d'attente informatique. 

II - C. 	Renouvellement des demandes 

U - C - 1. Obligation de renouvellement 
Le postulant est tenu de renouveler sa demande au minimum une fois tous les 

trois ans. 
Ce renouvellement sera fait au plus tard dans les trois mois précédant l'échéance 

de la troisième année à compter de la date d'enregistrement de l'inscription initiale, du 
dernier renouvellement, ou d'une demande de changement (DCC) ou de modification de 
catégorie. 

Ce renouvellement peut se faire soit au bureau du port soit par courrier RAR ou 
sur le formulaire du site riviera-ports.com. 

Pour les renouvellements par courrier ou sur riviera-ports.com, un accusé de 
réception sera réalisé par le bureau du port sous 1S jours calendaires. 

Les postulants sont tenus de mettre à jour, à cette occasion, ainsi qu'à l'occasion 
de tout changement de situation personnelle, leurs coordonnées d'adresses postale et 
électronique, et de téléphone. 
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Il - C - 2.  Radiation pour non-renouvellement 
L'absence dg rénouvé,i,iniovdansles délais conduit à la radiation irréversible de 

la liste d'attente,:sanSan' formaOgni 
Le postularat ayant.,fe Yobjet d'ime>lle radiation perd sa qualité de postulant 

inscrit en liste'datte4tej 'bouté deMa:nde d'incription en liste d'attente reprend au stade 
d'une demande' iiiiialé`(§1r- 

A titre de rappel, chaque port adressera en fin d'année N une correspondance à 
l'ensemble des postulants dont le renouvellement triennal doit être effectué en N+1. 

II - D. 	Modification de la catégorie de la demande initiale 

Un postulant peut demander à tout moment la modification de catégorie dans 
laquelle il postule. 

Une telle modification peut se faire soit au bureau du port, soit par courrier ou 
sur le formulaire du site riviera-ports.com. Pour les demandes faites par courrier ou sur 
le site wwvv.riviera-ports.com, un accusé de réception sera fait par le bureau du port 
sous 15 jours calendaires. 

La date d'enregistrement initiale et le numéro d'ordre demeurent inchangés. Un 
nouveau rang de classement dans la nouvelle catégorie est attribué en prenant en 
compte la date originelle d'inscription. 

H - E. 	Contrôle par l'autorité concédante de la gestion des listes 
d'attente 

L'autorité portuaire (Conseil Général) assure un contrôle, au moins une fois par 
an, de la bonne tenue des listes d'attentes de chacun des 4 ports. Le concessionnaire 
(CCINCA) s'assure que l'autorité portuaire dispose d'un libre accès permanent aux 
fichiers informatiques des listes d'attente et à l'historique de ses modifications 

• Radiation pour tout motif et notamment pour non renouvellement dans 
les delais impartis, ou à la demande du postulant, ou constitutive d'un 
décès. 

• Radiation sur décision bipartite pour non-respect des règlements 
portuaires et/ou des conditions d'application des barèmes des redevances 
portuaires. 

• Modification de catégorie 
• Radiation de la liste suite à une attribution de contrat annuel 

En cas d'anomalie constatée dans la gestion de la liste d'attente, qu'elle provienne d'un 
contrôle de l'autorité portuaire ou d'un contrôle interne du concessionnaire, un constat 
est établi et communiqué au chef d'exploitation et à l'autorité portuaire. II est alors 
procédé d'un commun accord à la correction de l'anomalie. 
En cas de désaccord sur la correction de l'anomalie, ou de complexité particulière, 
l'examen de ce cas est renvoyé à la prochaine commission d'attribution 

II - F. 	Accès public aux listes d'attente 
L'accès public aux listes d'attente a pour objectif de garantir la transparence de 

gestion de cette liste et de permettre le cas échéant de répondre à toute question d'un 
postulant sur le traitement de son inscription. 

Les listes d'attente actualisées périodiquement sont consultables sur place par 
l'ensemble des usagers dans chaque port et affichées sur le site Internet du 
concessionnaire par numéro d'inscription. 

Afin de respecter la vie privée, seuls le nom, le prénom et la catégorie du navire 
figurent sur les documents consultables. 
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III. Attribution des contrats annuels 

III - A. 	Définition des contrats à pourvoir 
Au moins une fois par an, le concessionnàii,ed 	traîiSmét à l'autorité 

concédante, avec un délai suffisant pour la pré'paiatiorn 	prdellitine:'commission : 
le nombre de contrats à pourvoir, par çatégorie de4aijle, 

- la liste des demandes de changém'ent de:caiéggrie,dt`ratter- pai catégorie de 
lit 	 r " 

taille,  

- la liste des radiations pour non-renouvellement triennal intervenues depuis 
la précédente commission, 

- le point sur les cas particuliers à étudier. 
L'autorité concédante et le concessionnaire programment d'un commun accord : 
a- Les Commissions d'attribution des contrats annuels comme indiqué ci-

dessous • 
b- Les commissions trimestrielles locales organisées chaque fois que nécessaire 

pour le traitement des demandes de changement de catégorie. 

III  - B. 	Commission d'attribution des contrats annuels 

III B - 1. Fonctions 
La commission d'attribution des contrats annuels a pour fonctions : 

• d'attribuer les contrats annuels (chap. III - D ci-dessous) 
• de constater le traitement local des demandes de changement de catégorie 

(DCC) 
• de constater les radiations pour non-renouvellement triennal (chap. IV ci-

dessous 
• d'examiner et statuer sur tous les cas particuliers qui lui sont soumis 

(chap. V ci-dessous) 

HI - B - 2. Composition de la commission 
La commission d'attribution est bipartite Autorité concédante - Concessionnaire. 
Le concessionnaire est représenté par le directeur des ports de la CCINCA ; chaque 

chef d'exploitation y est présent ou représenté. 
L'autorité concédante est représentée par le chef du service des ports ou son 

représentant ; chaque Commandant de port y est présent ou représenté. 
Pour le port de Nice, noter la présence du Commandant du port, officier de port 

d'État, à cette commission. 

III B - 3. Périodicité 
La commission d'attribution se réunit au minimum une fois par an. Une deuxième 
commission pourra se tenir en fonction des demandes en instance. 

III  - B - 4. Relevé de décisions de la commission 
A la clôture de chaque commission, et port par port, un procès-verbal est établi par l'autorité 
concédante et signé par les participants à la commission. Ce procès-verbal est utilisé 
notamment pour la mise en oeuvre des décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné. 
Il constitue un document interne et n'est pas consultable publiquement. 

III - C. 	Commission d'attribution locale des demandes de 
changement de catégorie 

III  - C - 1. Fonctions 
La commission d'attribution locale des demandes de changement de catégorie a pour mission 
d'attribuer les demandes de changement de catégorie reçues dans chaque port. 
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III - C - 2. Composition de la commission 
La commission est bipartite : autorité concédante — concessionnaire. Le concessionnaire est 
représenté par le chef d"exploitati91-tdugort concerné ou son représentant. L'autorité 
concédante par le coininahdant p.:drreéeiti;• le port de Nice également pat-  le chef du 

roe 

service des ports otrsoryreprésetitant; 
• 111•• • 	 r g—. 	• • • 

• • 	 : • : 	

• 

• 

I11- C -  3. Pénoclibité " "« 
La commission se réunit chaque fois que nécessaire sur proposition de chaque port en 
fonction des DCC reçues 

HI - C - 4. Relevé de décisions de la commission 

A la clôture de chaque commission, et port par port, un procès-verbal est établi par l'autorité 
concédante et signé par les participants à la commission. Ce procès-verbal est utilisé 
notamment pour la mise en oeuvre des décisions vis-à-vis de chaque postulant concerné. 
Il constitue un document interne et n'est pas consultable publiquement. 

III - D. 	Attribution des contrats annuels et mise en oeuvre 
L'attribution des contrats annuels se fait port par port, par ordre d'ancienneté de 

la demande initiale dans la catégorie concernée, jusqu'à épuisement du nombre 
d'attribution de contrats proposés dans la catégorie. 

Par anticipation sur les possibilités de refus explicite ou implicite d'attribution et 
afin de mettre à jour la liste d'attente en amont de la commission d'attribution, le 
concessionnaire adresse un courrier de confirmation de la demande au nombre de 
postulants nécessaires au-delà du nombre strict d'attributions visé, en suivant l'ordre 
d'ancienneté dans la catégorie. 

La réponse du postulant doit obligatoirement être écrite et celui-ci peut ; 
• Soit confirmer sa demande avec ou sans modification de catégorie. 
• Soit supprimer sa demande radiation définitive de la liste d'attente. 
• Pas de réponse : demande conservée sans modification 
• Demander un report unique de présentation : maintien dans la liste 

d'attente jusqu'à la prochaine attribution dans la même catégorie. 

Suite à cette mise à jour, le concessionnaire proposera à l'autorité concédante ; pour la 
commission d'attribution ; la liste des postulants dans chaque catégorie faisant l'objet 
d'une attribution. 

III - D - 1. Information d'attribution du contrat annuel 
Dans les meilleurs délais suivant la tenue de la commission, l'autorité concédante 

informe par LRAR le postulant de l'attribution d'un contrat annuel. 
Celui-ci peut : 

• Soit refuser, explicitement ou implicitement, l'attribution ; 
• Soit confirmer son acceptation par retour ; 
• Soit demander un report unique d'attribution dans la même 

catégorie, qui ne peut se cumuler avec le report de présentation du point 
III-D. 

III - E. 	Refus de l'offre 
Une offre d'attribution est considérée comme refusée si le postulant informe 

explicitement l'autorité concédante de son refus, ou s'il ne répond pas au courrier 
d'attribution dans un délai de 30 jours à compter de la date de première présentation du 
courrier au domicile déclaré sur la dernière demande ou le dernier renouvellement. 

Le postulant est alors radié définitivement de la liste d'attente. 

• 
• • • • 	 c. • 
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III - F. 	Report de l'offre sur le.postulansuivant . 

	

. 	. 	,.> 	Cco 	r  

L'attribution du contrat annuel est rWortée a.0 iposplânt :suivant de la liste 
d'attente, dans la même catégorie. Celui-ci ,serainfq' pu" e,par. l'autorité concédante dans . 	— . - 

	

les conditions du paragraphe III - D -1 ci-deeus:: 	.« <, .< 	:. : " `. 
, 	u.crrr 	ect. 

1.(.f CC 	Ce 	CC 	Cf" 
CO 	fir eso 

III - G. 	Acceptation de l'offre 
Le postulant formalise l'acceptation de l'offre par courrier LRAR dans un délai de 

30 jours à compter de la date de première présentation du courrier au domicile déclaré 
sur la dernière demande ou le dernier renouvellement. 

III - G - 1. Préparation de l'arrivée du navire 
Dans son courrier d'acceptation, le postulant doit indiquer la date envisagée pour 

amener son navire dans le port. La Capitainerie et le Bureau du port s'informent 
mutuellement et se coordonnent pour l'arrivée du navire dans le port. 

Le postulant devient bénéficiaire. Il est radié définitivement de la liste d'attente, 
mais il est conservé trace de son ancienneté initiale, permettant de traiter une 
éventuelle DCC ultérieure. 

Le bénéficiaire reçoit du Bureau du port un projet de contrat annuel, ainsi que les 
documents précisant les règles applicables, en vue de l'arrivée du navire dans le port. 

III - G - 2. Délai de validité  de l'offre 
Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à compter de la date d'information 
d'attribution, pour amener son navire dans le port départemental. Passé ce délai, il perd 
le bénéfice de cette attribution et ne peut prétendre à une réintégration dans la liste 
d'attente sauf cas particulier durent justifié sur appréciation de la commission 
d'attribution. 

III - G -  3, Conditions relatives au navire et à sa propriété 
Le navire prévu pour l'arrivée dans le port doit respecter un ensemble de règles 

qui seront vérifiées à l'arrivée dans le port 
• Longueur et largeur (hors tout) conformes à la catégorie d'attribution. 
• Le bénéficiaire devra impérativement apporter la preuve qu'il est 

propriétaire majoritaire à au moins 51% du navire. 
• Pour les navires en leasing, un seul locataire doit être mentionné sur le 

contrat. 
Il est rappelé au bénéficiaire qu'il est attributaire d'un contrat annuel, et non d'un 

poste d'amarrage. 

III -  H. 	Report de l'attribution 
Le postulant peut demander, par LRAR dans un délai de 30 jours à compter de 

l'offre d'attribution, le report jusqu'à la prochaine attribution dans la même catégorie et 
le maintien de son rang dans la liste d'attente. 

A l'issue de cette commission d'attribution, le droit au report est forclos et le 
postulant est radié de la liste d'attente, sauf cas particulier exceptionnellement justifié 
sur appréciation de la commission d'attribution, pouvant donner lieu à une deuxième 
demande de report lors de l'attribution suivante 

IV. Radiation des listes d'attente pour non-renouvellement triennal 
Le concessionnaire transmet à l'autorité concédante pour chaque commission 

d'attribution la liste des postulants radiés qui ont omis de procéder au renouvellement 
triennal. La radiation est effective pour chaque postulant à sa date anniversaire de 
renouvellement. 

V. Traitement des cas particuliers 
Page 7 
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La commission d'attribution des contrats annuels examine tous les cas particuliers 
qui sont soumis par ses membres, et procède aux décisions bipartites qu'elle juge 
nécessaires. 

" cc 	na 	
n I 	• 	

r,, 	ri  

• VI. 	Arrivée du' navire dàns;départemental 
, 

VI - 	Çoptact:préalnije 
Le bénéfiCiah'e pretici'rertitie‘z-v'sods'àujirès du Bureau du port pour convenir de la 

date d'arrivée de son navire. Pour des raisons d'exploitation, un préavis minimum de 30 
jours est requis. 

La Capitainerie et le Bureau du port s'informent mutuellement et se coordonnent 
pour l'arrivée du navire dans le port. 

VI - B. 	Jour d'arrivée 

VI - B - 1. Présentation au Bureau du port 
Le bénéficiaire se présente avec les documents du navire et les documents relatifs 

au contrat : 
• acte de francisation, 
• titre de navigation, 
• titres de sécurité (si armé commerce) 
• assurance en cours de validité couvrant le renflouement du navire, les 

dommages causés aux tiers et aux installations portuaires 
• pièces d'identité 
• contrat annuel signé 
• informations bancaires et, le cas échéant, formulaire de prélèvement 

automatique 
Après vérification de ces documents avec le Bureau du port, le bénéficiaire se 

présente à la Capitainerie. 

VI - B - 2. Présentation à la Capitainerie 
Le bénéficiaire se présente avec les documents du navire à la Capitainerie, qui lui 

indiquera les modalités à suivre. 
Les caractéristiques et l'état général du navire peuvent être vérifiés à son arrivée 

par un surveillant de port et un agent du concessionnaire en présence du bénéficiaire 
par tout moyen, sans que celui-ci ne puisse s'y opposer sous peine d'entraîner la 
caducité du contrat et l'impossibilité de solliciter un nouveau contrat dans un des ports 
concédés. 

La Capitainerie établit un « procès-verbal de vérification des documents, de 
mesure et/ou état du navire ». Un exemplaire est remis au bénéficiaire et au 
concessionnaire. 

A défaut de ce procès-verbal, le contrat est réputé non acquis. 

VII. Demande de changement de navire sans changement de catégorie 

Le remplacement d'un navire par un autre navire de même catégorie ne relève pas 
de la procédure de « changement de catégorie ». Dans cette hypothèse, le bureau du 
port doit être avisé du changement de navire avant son arrivée au port. La procédure 
sera alors identique à une première accession au domaine portuaire, telle que décrite au 
paragraphe VI - Arrivée du navire dans le port départemental 

Le bénéficiaire d'un changement de navire doit prendre les dispositions 
nécessaires pour n'avoir qu'un seul navire sur le domaine portuaire. 

VIII. Demande de changement de catégorie (DCC) 
Cette procédure concerne le bénéficiaire d'un contrat annuel voulant changer de 

catégorie, pour remplacer son navire par un navire d'une catégorie différente de celle 
figurant au contrat annuel en cours. 
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VIII - A. 	Procédure de DCC 
La demande peut se faire soit sur place soit par courrier ou mail au Bureau du 

port. Pour les demandes faites par courrier ou mail, un accusé de réception sera fait par 
f r 

f 	!ro 
f 	f 	f rf 

Cette DCC ne peut être prise en considérati9n 	la patégoriesollieitée est : 
• soit supérieure, au plus, de g ,Catégofie'3, a là c;atégeri!Lactlielle, pour les 

navires de moins de 10 mètre," 
• soit supérieure, au plus, d'une seule catégorie pour les navires de 10 

mètres et plus ; 
• soit inférieure d'une ou plusieurs catégories à la catégorie actuelle. 

Cette demande est valable 3 ans à compter de la date de son dépôt, Une seule DCC 
peut être déposée dans un même port par un bénéficiaire d'un contrat annuel. 

Les DCC sont traitées lors des commissions d'attribution locales décrites dans le 
Chapitre III-C 

La prise en compte de la DCC par la commission locale, se fait dans l'ordre 
chronologique d'inscription dans la liste d'attente générale ; la priorité est ainsi donnée 
aux titulaires de contrats annuels les plus anciens. 

Le bénéficiaire du changement de catégorie est averti par LRAR par l'autorité 
concédante dans les mêmes conditions que la première attribution de contrat annuel (cf. 
para III - D - Attribution des contrats annuels et mise en oeuvre et suivants), soit pour une 
acceptation, soit pour un refus, mais à l'exclusion de toute possibilité de demande de 
report d'un an. 

Le bénéficiaire d'un changement de catégorie doit prendre les dispositions 
nécessaires pour n'avoir qu'un seul navire sur le domaine portuaire. 

Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à compter de la date d'information 
d'attribution, pour amener son navire dans le port départemental. Passé ce délai, il perd 
le bénéfice de cette attribution. 

IX. Obligations du bénéficiaire pendant le séjour au port 
Il est rappelé que le bénéficiaire du contrat annuel est tenu de respecter, en 

permanence, les réglementations applicables dans le port, les règles définies dans le 
contrat annuel, ainsi que les obligations d'informer le Bureau du port de tout 
changement d'adresse, adresses postale et électronique, téléphone ou état civil le 
concernant, des modifications apportées au navire pouvant modifier ses 
caractéristiques, ainsi que des changements du propriétaire ou du régime de propriété 
de son navire. 

Il est souligné que, tout au long du contrat, le bénéficiaire d'un contrat annuel doit 
détenir au minimum 51 % des parts du navire. A défaut, il perd immédiatement le 
bénéfice du contrat annuel. 

Il est également souligné que le Bureau du port ou la Capitainerie peut, à tout 
moment pendant la durée du contrat, procéder à des vérifications des caractéristiques et 
de l'état général du navire, comme lors de l'arrivée du navire au port. 

X. Absence de longue durée du port 
Le titulaire d'un contrat annuel peut bénéficier d'une absence de longue durée hors 

du port départemental sous certaines conditions ci-après énumérées. 

X -  A. 	Demande d'absence de longue durée 
Le titulaire doit en faire la demande par écrit avec un préavis de 30 jours de 

prévenance auprès du Bureau du port qui avisera l'autorité concédante. La demande 
doit obligatoirement comporter la date à laquelle il entend quitter le port, ainsi que sa 
date prévisionnelle de retour. Un même préavis de prévenance de 30 jours s'applique 
également pour le retour du navire en fin d'absence de longue durée. La facturation des 

le bureau du port sous 15J calendaires. 
dnt 	 léll 

• 
o 

o h I 	 G 

f 	f -  I o•f e 	l• 	 f10 
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abonnés au forfait pourra faire l'objet d'un remboursement en fonction de la date de 
départ du navire. La facturation des abonnés contractuels sera effective jusqu'à la fin du 
mois du départ du navire. 

Fer 	rr. 
c r 
r r 

r.r 

Cree 

, • 

X B. ' 'Délai. 
Le propiriétaire<dy payie. djspose .d'un délai de 2 ans pour revenir dans le port 

département4L• 	: 	• 	• • 	• 

	

7.c 	 .• 
r• 	0%, 	et 	cr,r 

X - C. 	Validité 
Le délai de 2 ans court à partir de la date de départ du port. Passé ce délai, le 

bénéficiaire du contrat annuel perd le bénéfice de son contrat annuel. En cas de 
réinscription sur la liste d'attente il prend rang à la date de sa nouvelle inscription. 

X - D. 	Retour du navire 
A son retour, le bénéficiaire se manifeste au Bureau du port dans les mêmes 

conditions que celles évoquées dans le chapitre VI de la présente procédure, pour établir 
sa déclaration d'entrée. 
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Formulaire PorL,Mise en page 1 07/12/12 14:51 Page4 

CCI NICE CÔTE D'AZUR CONSEIL GÉNÉRAL 	
bfiTÉ p:ENREOISTREIviFNT .171_1 1_1_1 1_1_1 

ALPES - MARU,1M.2S 	feb'OADRE I 	I I r i i  I 

PORT DEPARTEMENTAL DE VILLEFRANCHE-DARSE 
INSCRIPTION EN LISTE D'ATTENTE POUR L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT ANNUEL D'AMARRAGE 

Je soussigné NOM 	 PRENOM 

 

(majuscules) 

 

DOMICILE (Adresse complète) 	  

CODE POSTAL 111111  COMMUNE 	 PAYS 	  

Né(e) le : 1_1_1 1_1_1 1_1_1_1_1 	Téléphone I  I LI I I I I I I 1 

Mail 	  

1. SOLLICITE L'OBTENTION D'UN POSTE 
D'AMARRAGE ANNUEL pour un navire 
ayant des caractéristiques 
correspondant à la catégorie suivante : 

1_1_1 (voir tableau ci-contre) 

2. RENOUVELLEMENT : L I 

3. DEMANDE DE MODIFICATION 
DE CATEGORIE (liste d'attente) : 

Catégorie Initiale : I_I_I 

4. DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE CATEGORIE (contrat en cours) : 

Catégorie initiale :1_1_1 

Catégorie Longueur (Hors-Tout) Largeur < ou = (Hors-Tout) 
A moins de 5 2.00 

SC 5 à 5.99 2.30 
DE 6 à 6.99 2.60 
FG 7 à 7.99 2.80 
H I 8 à 8.99 3.10 
J K 9 à 9.99 3.40 
L M 10 à 10.99 3.70 
NO 11à11.99 4.00 
P 12 à 12.99 4.30 
Q 13 à 13.99 4.60 
R 14 à 15.99 4.90 
S 16 à 17.99 5.20 

LES DEMANDES SONT VALABLES 3 ANS A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT FOLIO 
PAR LE POSTULANT. A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DANS LES 3 MOIS PRECEDANT L'ECHEANCE, 

LE DOSSIER SERA RAYE SANS PREAVIS DE LA LISTE D'ATTENTE 

Renseignements certifiés exacts par : 

Cadre réservé au Port : 

M. : 	  

A: 	  

1_1_1 I_1_1 

Signature du postulant 

Validé le : 1_1_1 I 1_1 L_1_1_1_1 
	

Par (Nom et Prénom de l'Agent) : 
Cachet et signature : 

Adresse : Port de Villefranche/Darse - 06230 Villefranche-sur-mer ; email : port.villefranche@cote-azur.ccUr 
Si vous souhaitez connaître votre rang sur la liste d'attente, consultez le site www.riviera-ports.com, rubrique Nos Ports 

FOLIO N° V 10000 
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Formulaire Porl_MIse en page 1 07/12/12 14:51 Page3 

@ CC! NICE CÔTE D'AZUR CONSEILGÉNKAL 
DATE D'ÉNREGISTREMEI‘IT:  1—I_J 1_1_1 1_1_1 , 	, 

• • 	„ 
ALPES•MARITIMES' Nid_rytjAhDRÉT 

   

PORT DEPARTEMENTAL DE NICE 
INSCRIPTION EN LISTE D'ATTENTE POUR L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT ANNUEL D'AMARRAGE 

Je soussigné NOM 	 PRENOM 

 

(majuscules) 

 

DOMICILE (Adresse complète) 	  

CODE POSTAL 111111 COMMUNE 	 PAYS 	  

Né(e) le : 1_1_1 1_1_1 1_1_1_1_1 	Téléphone 	I I I I I I I I I 

Mail 	  

1. SOLLICITE L'OBTENTION D'UN POSTE 
D'AMARRAGE ANNUEL pour un navire 
ayant des caractéristiques 
correspondant à la catégorie suivante : 

1_1_1 (voir tableau ci-contre) 

2. RENOUVELLEMENT :1_1 

3. DEMANDE DE MODIFICATION 
DE CATEGORIE (liste d'attente) : 

Catégorie initiale :1_1_1 

4. DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE CATEGORIE (contrat en cours) : 

Catégorie initiale :1_1_1 

Catégorie Longueur (Hors-Tout) Largeur < ou = (Hors-Tout) 
A moins de 5 2.00 

BC 5 à 5.99 2.30 
DE 6 à 6.99 2.60 
FG 7 à 7.99 2.80 
HI 8 à 8.99 3.10 
J K 9 à 9.99 3.40 
L M 10 à 10.99 3.70 
N 0 11 à11.99 4.00 
P 12 à 12.99 4.30 
Q 13 à 13.99 4.60 
R 14 à 15.99 4.90 
S 16 à 17.99 5.20 

LES DEMANDES SONT VALABLES 3 ANS A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT FOLIO 
PAR LE POSTULANT. A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DANS LES 3 MOIS PRECEDANT L'ECHEANCE, 

LE DOSSIER SERA RAYE SANS PREAVIS DE LA LISTE D'ATTENTE 

Renseignements certifiés exacts par : 

Cadre réservé au Port: 

M.: 	  

A: 	  

Le l_l_l L_I_1 1_1_1 

Signature du postulant 

Validé le : 1_1_1 L_I_1 
	

Par (Nom et Prénom de l'Agent) : 
Cachet et signature : 

Adresse : Port de Nice - Service Plaisance - Quai du Commerce 06300 Nice ; amati : nice-plaisance@cote-azur.cafr 
Si vous souhaitez connalre votre rang sur la liste d'attente, consultez le site www.riviera-ports.com, rubrique Nos Ports 

FOLIO N° N 10000 
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Formulaire Pori _Mise en page 1 07/12/12 14:51 Page 

	

CONSEILGÉNRAL 	
D'ENFIEGISTREMEi\IT 1_1_1 1_1_1 1_1_1 

CCI NICE CÔTE D'AZUR 	_ ALPES•MARIT.MES 	N` D'ORDRE 1_1 1 I I 1 1 I  I 

PORT DEPARTEMENTAL DE GOLFE-JUAN 

INSCRIPTION EN LISTE D'ATTENTE POUR L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT ANNUEL D'AMARRAGE 

Je soussigné NOM 	 PRENOM 	 (majuscules) 

DOMICILE (Adresse complète) 	  

CODE POSTAL 1 1_1_1_1_1 COMMUNE 	 PAYS 	  

Né(e) 	1_1_1 1_1_1 1_1_1_1_1 	Téléphone I  I I I I I I  1_1  1 1 

Mail 	  

1. SOLL1CiTE L'OBTENTION D'UN POSTE 
D'AMARRAGE ANNUEL pour un navire 
ayant des caractéristiques 
correspondant à la catégorie suivante • 

I 	1_1 (voir tableau ci-contre) 

2. RENOUVELLEMENT :1_1 

3. DEMANDE DE MODIFICATION 
DE CATEGORIE (liste d'attente) : 

Catégorie initiale :1_1_1 

4. DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE CATEGORIE (contrat en cours) : 

Catégorie initiale :1_1_1 

Catégorie Longueur (Hors-Tout) Largeur < ou = (Hors-Tout) 
A moins de 5 2.00 
B 5 à 5.49 2.15 
C 5.5 à 5.99 2.30 

DE 6 à 6.99 2.60 
FG 7 à 7.99 2.80 
H 1 8 à 8.99 3.10 
J K 9 à 9.99 3.40 
LM 10 à 10.99 3.70 
NO 11 à11.99 4.00 
P 12 à 12.99 4.30 
Q 13 à 13.99 4.60 
R 14 à 15.99 4.90 
S 16 à 17.99 5.20 

LES DEMANDES SONT VALABLES 3 ANS A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT FOLIO 
PAR LE POSTULANT. A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DANS LES 3 MOIS PRECEDANT L'ECHEANCE, 

LE DOSSIER SERA RAYE SANS PREAVIS DE LA LISTE D'ATTENTE 

Renseignements certifiés exacts par : 

Cadre réservé au Port: 

M.: 	  

A: 	  

Le l_l_l 1 1 I 1 I I 

Signature du postulant 

Validé le : I 1 I 1_1_1 1_1_1_1 I 	Par (Nom et Prénom de l'Agent) : 
Cachet et signature : 

Adresse : Port de Golfe-Juan - 06220 Golfe-Juan ; emall : portgolfeluan@cote-azur.cci.fr  
Si vous souhaitez connaître votre rang sur la liste d'attente, consultez le site www.riviera-ports.com, rubrique Nos Ports 

FOLIO N° G 10000 
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Formulaire Porl_Mise en page 1 07/12/12 14:51 Pagel 

Ci 
 CC1 NICE CÔTE D'AZUR CONSEIL GÉNÉRAL 

DATE D'ENREC1STR'7MENT 	1_1_1 1_1_1 

ALPES-MARVP.MES 	D'ORDRË 11 1 I 1 I III 

   

PORT DEPARTEMENTAL DE CANNES 

INSCRIPTION EN LISTE D'ATTENTE POUR L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT ANNUEL D'AMARRAGE 

Je soussigné NOM 	 PRENOM 

 

(majuscules) 

 

DOMICILE (Adresse complète) 	  

CODE POSTAL 1111 II COMMUNE 	 PAYS 	  

Né(e) le : I 1_1 1_1_1 	1_1_1_1_1 	Téléphone I_1_1  I 1 1 1 1 1 1 1 

Mail 	  

1. SOLLICITE L'OBTENTION D'UN POSTE 
D'AMARRAGE ANNUEL pour un navire 
ayant des caractéristiques 
correspondant à la catégorie suivante : 

1_1_1 (voir tableau ci-contre) 

2. RENOUVELLEMENT :1_1 

3. DEMANDE DE MODIFICATION 
DE CATEGORIE (liste d'attente) : 

Catégorie initiais :1_1 I 

4. DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE CATEGORIE (contrat en cours) : 

Catégorie initiale :11 I 

Catégorie Longueur (Hors-Tout) Largeur < ou = (Hors-Tout) 
A moins de 5 2.00 

BC 5 à 5.99 2.30 
DE 6 à 6.99 2.60 
FG 7 à 7.99 2.80 
H 1 8 à 8.99 3.10 
J K 9 à 9.99 3.40 
LM 10à10.99 3.70 
N 0 11 à 11.99 4.00 
P 12 à 12.99 4.30 
Q 13 à 13.99 4.60 
R 14 à 15.99 4.90 
S 16 à 17.99 5.20 

LES DEMANDES SONT VALABLES 3 ANS  A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE DU PFiESENT FOLIO 
PAR LE POSTULANT. A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DANS LES 3 MOIS PRECEDANT L'ECHEANCE, 

LE DOSSIER SERA RAYE SANS PREAVIS DE LA LISTE D'ATTENTE 

Renseignements certifiés exacts par : 

Cadre réservé au Port: 

M.: 	  

A: 	  

Lel_l_l 1_1_1 I 1_1 

Signature du postulant 

Validé le : 1_I _I I I I 1_1_1_1_1 
	

Par (Nom et Prénom de l'Agent) : 
Cachet et signature : 

Adresse : Port de Cannes - CS 6009 - 06414 Cannes Cedex ; email : cannes-plaisance@cole-azuncci.fr  
S# vous souhaitez connaître votre rang sur la liste d'attente, consultez le site www.riviera-ports.com, rubrique Nos Ports 

FOLIO N° C 10000 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MitRITIMES 

DILECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POLIR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURE-5 DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/30 C 
Autorisant l' occupation temporaire de l'esplanade Pantiero par la société RALLYSTORY 

dans le cadre de la 26ème édition de la coupe des Alpes 
sur le port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 
2013 portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 19 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de la 26ème édition de la coupe des Alpes se tenant sur le port 
départemental de Cannes du 20 juin 2015 au 21 juin 2015, la société RALLYSTORY est autorisée à 
occuper l'ensemble de l'esplanade Pantiero comme zone de stationnement pour 200 véhicules (plan 
ci-joint en annexe) . 

Phase de montage prévue le 20 juin 2015 
Phase de démontage prévue le 21 juin 2015 

ARTICLE 2: Tout au long des phases de montage, manifestation et démontage, la société 
RALLYSTORY est tenue : 
- d'assurer la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- de produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- 	de n'utiliser que l'espace loué, 
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Le Pr': de 
Pour le Présid 

Le Cl 

de veiller à l'application de la réglementation, code dq travail en vigueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'iritrV:Drit.ioQ d'entrepi isep exérieaces, 
de maintenir l'accès des usagers au port. 	 . 1 

I 

d'assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation.„ 

II" lel 

ARTICLE 3 : La charge maximale supportée ne devra pas dépasser 890 kg au m2  pour l'esplanade 
Pantiero. 

ARTICLE 4 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police, du port de Cannes, la publicité 
commerciale du commanditaire sera autorisée. 

ARTICLE 5 : 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 6 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits, ainsi que tout appareil 
alimenté au gaz par bonbonne (frigos, réchauds...). 

ARTICLE 7 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 

ARTICLE 8 : 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 9: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
Département et du concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour 
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs 

NICE, le  1 b 	015 
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I f f 

 

  

   

CONSEIL GENERAL DES A LPES-i1),;ARTIIMES 

f 'rir frf 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DlizecTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

	

.1 	liq 
f I 
t 	d 

	

11. 14 	ire 
I t 
t 	Cr 	I 

ARRETE N° 15/31 C 
Autorisant les travaux de modernisation et d'amélioration de la station d'avitaillement 

du port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Ales-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 17I - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de l'exploitation 
de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté n° 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 04 mars 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise « CASTRE Équipement» est autorisée à effectuer du 16 mars 2015 au 02 avril 2015 
les travaux de modernisation et d'amélioration de la station d'avitaillement (planning et déroulement des travaux 
en annexe). 

ARTICLE 2 : L'entreprise « CASTRE Équipement» veillera à : 
- l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret du 20 

février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- ce que l'accès des usagers aux installations portuaires ne soit pas gêné. 

ARTICLE 3 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 
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arc JAVAL 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas enga:geila:' te,s,nOris'abilité du Département ni celle du 
concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice côté d'Aztir poid tbut accident qui pourrait survenir 
aux biens ou aux personnes. 

1 	1 	1 	1 	 1 	1 	1 	 1 	1 	1 	I 

1 	 I 	1 	I 

  

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services dePartêmentaux dei Alpds-Ma'ritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administ!itiffs. 

NICE, le 	
1 1 teliM 	1 eller  J 

Le Président, 
Pour le Président et par délé t'on, 

Le directeur des routes et des infrastrt ires de transport, 
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RAVITAILLEMENT CARBURANTS 

PLAN EXISTANT 
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CONSEIL GENERAL DES AIPES7MMk:ITIM,ES 

I 	I 

DRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTLNIENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE. ADJOINIE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/32 C 
Portant occupation temporaire du Quai Saint-Pierre par le club CNPC dans le cadre de l'événement 

« Les puces de la mer » 
Du port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 

livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 2013 
portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 4 mars 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Dans le cadre de l'événement « les puces de la mer» (vente de petits matériels d'occasion au 
public) qui se déroulera le 26 avril 2015 de 6h00 à 20h00, le club CNPC est autorisé à occuper les bords du 
quai Saint-Pierre pour la pose de 50 stands, conformément au plan ci-joint. 

ARTICLE 2 : Tout au long des phases de montage, manifestation et démontage, le club CNPC est tenu de : 
assurer la sécurité des installations, du public et des usagers, 
produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
n'utiliser que l'espace loué, 
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Le Prési 
Pour le Présiden 

Le chef dû si rvic: • 

- veiller à l'application de la réglementation, code du travail ea v,igiieuy et notàmment à l'application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises éktérieiarqs,: 
maintenir l'accès des usagers au port, 

I. 	Ille I • 

d'assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifesta,fion. 	. ' 
I 	I 	I 	I 

ARTICLE 4 Par dérogation à l'article 40 du règlemeni de police?  :du port de Cannes, la publicité 
commerciale du commanditaire sera autorisée. 

ARTICLE 5 : 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 6 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits, ainsi que tout appareil alimenté 
au gaz par bonbonne (frigos, réchauds...) 

ARTICLE 7 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme NF C 
15-100 (section 709). 

ARTICLE 8 :_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 9: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour tout accident qui pourrait 
survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 10_: Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

1 6 t4PS 
n, 

NICE, le 	1.--; È 5 
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1 

CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARIT:I'lv4i 

 

«11 

1 14: 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

Dl RECTION GÉN ÉRA LE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE. DES PORTS 

ARRETE N° 15/33 C 
Autorisant les travaux pour l'installation d'un mat et d'une caméra sur la digue du port au niveau de 

l'hélistation du port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de l'exploitation 
de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté n° 12/175 C du 21 mars 2013 portant 
règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 6 mars 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler L'entreprise RAZEL-BEC est autorisée à réaliser la pose d'un mat et d'une caméra sur la digue du 
port départemental de Cannes au niveau de l'hélistation. Les travaux consistent à sceller 4 tiges d'ancrage sur un 
bloc d'enrochement pour l'installation du mat et de la caméra. Période de travaux le 16 mars 2015 C/2 journée) voir 
plan ci joint. 

ARTICLE 2 : L'entreprise veillera à : 
- l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application (lu décret du 20 

février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- la sécurité des installations, du public et des usagers, notamment par la mise en place de barrière type Heras 
interdisant les mouvements vers et à partir du quai du large par cette zone. 
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Marc JAVAL 

11. 
!III 

rra 

I 	III 

ARTICLE 3 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C cl5-1é0 sections 709. 

ARTICLE 4 : 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 touf.audid,eequi pourrait survenir 
aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 5: Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

NICE, le 1 1 ri S9  2015 

Le Président, 
Pour le Président et par délé 1, on, 

Le directeur des routes et des infrastruc res de transport, 
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4 4 

     

     

CONSEIL GENERAL DES ALPES-gARITIgÉp 

e 	f 	 I 	f 

f 1 
f 

f 

f 

f f 	 I 

f 	f 

DI RECTION GÉNÉ RATE 

I 

f 
f 

I 

g 

I 	f 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECT ION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPOR 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/34 VD 
Autorisant la société STE Frances TP à réaliser les travaux 

de renforcement du réseau d'alimentation électrique 
du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 21 septembre 1967 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de VILLEFRANCHE-DARSE à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté ti° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la demande de la société STE Frances TP pour le compte de ERDF relatif au renforcement du réseau d'alimentation 
électrique qui traverse le port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu l'arrêté n° 15/29 VD du 26 février 2016 autorisant la première tranche de travaux effectués par la société STE 
Frances TP ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : L'entreprise STE Frances TP, mandataire de ERDF, est autorisée à réaliser Ies travaux de renforcement 
du réseau d'alimentation électrique au chemin du Lazaret et du quai de la Corderie au port départemental de 
Villefranche-Darse sur l'emprise définie sur le plan joint. 

ARTICLE 2 : L'entreprise STE Frances TP est autorisée à réaliser les dits travaux du 10 mars 2015 au 4 avril 2015 de 
8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures pour le renouvellement et le renforcement du RESEAU HTA, 

ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules sur le quai de la Corderie sera interdit du 10 mars au 4 avril 2015 sur les 
zones définies au plan joint et fractionné selon les zones et les périodes suivantes : 
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le 10 mars 2015 zone 3 devant le restaurant « le Cockpit », 	 4 1-  f 
1 

r 	r 
 

le 1 I mars 2015 zones 4 et 5 rond point et club d'aviron, 	( ‘ 	I . 	1 d 

	

1 	É 	d 

i 	1 	Ill 

du 12 au 15 mars 2015 zone 6 devant les voutes et la caserne Dubois, 
le 16 mars 2015 zone 7 à hauteur de l'établissement la « Baleine Joyeuse » et iiayrs:é,e, de la chaussée (quai de 
la Corderie), 

- du 17 au 20 mars 2015 zone 8 du parking de la Corderie côté chaussée. 

ARTICLE 4 : L'entreprise STE Frances TP devra afficher 72 heures avant le démarrage des travaux une signalisation 
permettant de prévenir de la gêne occasionnée due au rétrécissement provisoire de la voie. 

ARTICLE 5 : L'entreprise STE Frances TP aura à sa charge : l'installation, le suivi et l'entretien d'un balisage et d'une 
signalisation réglementaire sur l'ensemble du domaine portuaire pour toute la durée les travaux, selon les conditions 
suivantes : 

-Mise en place d'une signalisation d'interdiction de stationner sur le quai de la corderie ; 
-L'affichage et le suivi du présent arrêté au fur et à mesure de l'évolution du chantier. 
-Mise en place d'un système de feux tricolores itinérants au fur et à mesure de l'évolution du chantier. 
-Les interdictions de stationnement ; 
-L'indisponibilité du parking de la Corderie aux usagers du port sur tout le linéaire de la zone de travaux figurant 

sur le plan joint. 

ARTICLE 6 : La capitainerie devra être informée, au moins 24 heures à l'avance, de tous problèmes liés aux travaux 
du chantier qui pourraient impacter l'activité portuaire. 

ARTICLE 7 : Pendant la durée du chantier, le Conseil générai pourra mandater tout agent départemental compétent à 
cet effet, pour contrôler le respect par l'occupant des obligations précitées. Tout manquement au présent arrêté fera 
l'objet d'un procès verbal. 

ARTICLE 8 : L'entreprise STE Frances TP devra s'assurer que les travaux ne génèrent pas de perturbations sur 
l'activité portuaire et la circulation des véhicules. 
Elle veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret 
du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'entreprise STE Frances TP dès la fin des travaux avec balayage des 
surfaces. 

ARTICLE 9 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 1 1 MAFiri 201 

4 	i 

I 1 I 

Le Président, 
Pour le Président et par délégati 

Le directeur des routes et des infrastructur de transport, 
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CONSEIL GENERAI DES ALPÉSHM4kItIlMES 
„ 

IC <I 	 C 

DIRECTION GtNf RALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

Dg RECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LU SERVICES lECIINIQITES 

DIRECTION DES ROUIES 

L—E DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/35 N 
Autorisant l'occupation temporaire du domaine public départemental 

par le restaurant «IBERICA» 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1964 portant heures d'ouverture et de fermeture des cafés, cabarets et tous débits 
de boissons dans les Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1992 portant heures d'ouverture et de fermeture des établissements dotés d'une 
« petite licence restaurant » ou d'une « licence restaurant » dans les Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté municipal n° 99 RBV 2338 du 19 novembre 1999 reçu en Préfecture des Alpes-Maritimes le 29 novembre 
1999, relatif à la lutte contre le bruit ; 
Vu la convention du 26 mars 2009 de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice entre les services de 
l'État et le Conseil général ; 
Vu l'arrêté départemental n° 10/65 N, du 2 août 2010, relatif aux prescriptions techniques et à la charte qualité 
applicable sur les voies périphériques du port départemental de Nice ; 
Vu la délibération départementale n° 40 du 14 février 2013 portant modification des tarifs applicables aux terrasses des 
restaurants et aux éventaires commerciaux situés le long des voies périphériques du port départemental de Nice ; 
Vu le mail du 8 janvier 2015 de Monsieur Philippe MERIC, président de la société CIREM ; 
Vu l'extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nice, le 10 février 2015 ; 
Vu l'attestation d'assurance multirisque professionnelle délivré par SADA ASSURANCES en date du 
21 janvier 2015 ; 
Considérant qu'il convient de réglementer ce type d'installation dans l'intérêt de la sécurité publique, et notamment les 
interventions des services de sécurité ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Il est consenti à M. Philippe MERIC, président de la CIREM, exploitant l'établissement à l'enseigne 
«IBERICA» sis à Nice, 8 quai des DOCKS, une autorisation d'occupation temporaire pour l'aménagement d'une 
terrasse sur la partie du domaine public, définie dans le plan de récolement joint au présent arrêté et matérialisée au sol 
par les services du Conseil général, sur une surface totale de 11,24 in2. 
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L'implantation et les dimensions sont garanties par le bénéficiaire, et >tes: préposés,' cul doivent les vérifier 
régulièrement. 	 • 	 III I 1 1 

Les terrasses devront être libérées de tout mobilier chaque nuit, à compter cle l'heure de cessation de l'autorisation 
d'exploiter les terrasses. ,c,, 
D'une manière générale, toute fixation au sol est interdite. 
Le Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les conditions d'occupation 
et d'utilisation des lieux. 

ARTICLE 2 : Cette autorisation est délivrée sous réserve que l'exploitant se conforme strictement à l'arrêté 
départemental if 10/65 N susvisé du 2 août 2010 qui précise toutes les prescriptions techniques et la charte de qualité 
que le bénéficiaire doit respecter. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée à compter du 1er janvier 2015 pour une durée d'un an et se renouvellera 
par tacite reconduction par une période équivalente, à moins d'une décision contraire d'une des deux parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception reçue avant la date d'échéance. 
L'autorisation n'est ni cessible ni transmissible. 
L'exploitant ne pourra se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d'une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien. 
Il est précisé que toute modification tenant à l'exploitation, à la destination des lieux ou à l'exploitant entraînera de 
droit la résiliation de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation d'occupation temporaire devra être 
formée. 

ARTICLE 4 : Le bénéficiaire acquittera les droits de voirie afférents à cette occupation dans les délais prescrits. 

ARTICLE 5 : Cette autorisation accordée à titre précaire et révocable pourra à tout moment être résiliée ou modifiée 
pour motif d'intérêt général sans donner droit à aucune réduction, ni indemnité, ni compensation. Il sera procédé au 
calcul du montant de la redevance due au prorata temporis. 
La remise en état des lieux se fera à ses fiais. 

ARTICLE 6 : Le bénéficiaire devra souscrire les assurances nécessaires à cette installation, devra en justifier par 
transmission de l'attestation d'assurance chaque année et assumera toutes les responsabilités de cette occupation. 
L'occupant aura l'entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait, de celui 
de ses préposés ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs, ses prestataires et à 
tous tiers pouvant se trouver sur les lieux, objet des présentes, ainsi qu'à leurs biens. 

ARTICLE 7 : Tout manquement aux dispositions du présent arrêté pourra faire l'objet d'une mise en demeure d'y 
mettre fin notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le bénéficiaire pourra, s'il le souhaite, formuler 
des observations sur le manquement constaté dans le délai de 15 jours à compter de la notification. 
Si la mise en demeure reste infructueuse, la présente autorisation pourra être résiliée de plein droit dans le délai de 15 
jours. 

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  12 MARS 2r115 

Reçu pour notification 	 Le Président, 
Nice, le 	 Pour le Président et par délégation 
Signature du bénéficiaire 	 Le directeur des routes et des infrastructures i transport 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES,-MAR,r1,1MÉ.S 	
If f 

f 	d 	 (If (Cf '  

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE. 

POUR LES SERVICES 1-EU/INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

EF DES INFRASTRUCTURES DE 'TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/37 C 
Relatif à la manifestation « JEANNEAU Prestige 2015 » 

sur le port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil général 
des Alpes Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 
2013 portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 16 Mars 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de la manifestation « JEANNEAU PRESTIGE 2015 » qui se déroulera 
sur le port départemental de Cannes du 23 mars 2015 à 00 heures au 3 avril 2015 à 24h00, la société 
JEANNEAU est autorisée à occuper le domaine portuaire comme suit : 

A implanter : Une tente de 8 in x 8 m et un container de 6 m X 2,5 ni en bout de jetée 
Albert Edouard Sud (voir plan en annexe). 
Deux modules de toilettes du 26 Mars au 03 Avril. 

fi 
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((fg 
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( 

La totalité du ponton accueil du 23 mars au 03 avril par 10 navires de 5.51m à 
11.98 ni sur la partie Sud du ponton d'accueil. 
Quatre places de parking bord à quai pour exhibition Porsche en bout de jetée 
Albert Edouard Sud côté mer. (voir plan en annexe). 

A occuper : 
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Phase d'exploitation 
Phase de démontage 

ARTICLE 2 : La société JEANNEAU : f 

• Assurera la sécurité des installations, du public et des usageis.. 
• Devra produire les autorisations nécessaires aux opérations préimés. ' 
• Engagera à n'utiliser que l'espace loué, étant entendu qu'aucun dépôt de marchandises, 

aucun container de déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux 
abords de la gare maritime. 

• Veillera à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 

• Maintiendra l'accès des usagers au port. 
• Assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

Des états des lieux seront effectués avant et après la manifestation. 

ARTICLE 3 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité 
commerciale des commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 4 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil 
alimenté au gaz par bonbonne (frigo, réchauds...). 

ARTICLE 5 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 section 709. 

ARTICLE 6 : L'utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, 
dirigeable, drone ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l'Autorité portuaire. 

ARTICLE 7: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
Département et celle du concessionnaire la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 8 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 	8 MARS 2015 

Eni NOB 
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CONSEIL GENERAL DES ALP'ÉS- MARMivieS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/38 C 
Autorisant l'organisation du congrès « MIP TV» par la société « Reed Midem » 

sur le Port départemental de Cannes. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur , 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 2013 
portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 13 mars 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Dans le cadre du congrès MIP TV qui aura lieu du 07 avril 2015 au 17 avril 2015, 
l'organisateur Reed MIDEM, est autorisé à occuper 841 m2  de la gare maritime, 43 m2  du quai de la gare 
maritime du port départemental de Cannes et 20 m2  sur la terrasse Pantiéro pour le «photo call » (voir plans 
en annexe). 

ARTICLE 2 : Différentes phases de la manifestation :   

Utilisation Dates 
Montage du 07 avril au 10 avril 2015 soit 4 jours 
Exploitation du 11 avril au -16 avril 2015 inclus soit 6 jours 
Démontage le 17 avril 2015 soit un 1 jour 

1(1 11 '  
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Nice, le 
	

1 i3 MARS e115 

Le Président, 
Pour le Présiden et p. blé é 1.. 

Le chef 	q)7  

rie NOBIZÉ- 
-,-- 
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i 	 r 
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Aménagements spécifiques :  
- 	Location de 43 tn2  sous l'auvent extérieur de la gare maritinie du 0 	au 

sur la terrasse Pantiéro du 13 et 14 avril 2015 pour le « plioto`eoll ».. " 
- Un plan de prévention annuel a été signé avec Reed 

16 avril 2015 et 20 m2  

III 	III '  

ARTICLE 3 : L'organisateur « Reed Midem » devra : 
assurer la sécurité des installations, du public et des usagers, 

- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
s'engager à n'utiliser que l'espace loué, étant entendu qu'aucun dépôt de marchandises, aucun container 
de déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux abords de la gare maritime, 
veiller à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à l'application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
maintenir l'accès des usagers au port, 

- assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 4: Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité 
commerciale des commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 5 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 

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 : Le code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant du 
port, les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services 
compétents, aux frais et risques du propriétaire. 

ARTICLE 8 : 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 9 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et 
celle du concessionnaire la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour tout accident qui 
pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
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CONSEIL GENERAL DES ALP`i3S.2-MARir,tMES 

tl 

fil 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECT ION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DF-S INFRASTRUCTURES DE. 7 RANSFORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/39 VS 
Autorisant la société « la SIROLAISE » à réaliser les travaux 

sur le quai croisière, l'embarcadère et les appontements 
du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 1984 désignant le port de Villefranche-Santé comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 102/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Villefranche-Santé ; 

ARRETE 

ARTICLE Ter : L'entreprise la SIROLAISE, mandataire du conseil général, est autorisée à réaliser les travaux au port 
départemental de Villefranche-Santé sur l'emprise définie au plan joint du 23 mars 2015 au 30 avril 2015 de 8 heures à 
12 heures et de 13 heures à 17 heures. 

ARTICLE 2 : Les travaux de l'entreprise la SIROLAISE ont été planifiés comme suit : en 4 phases matérialisées sur le 
plan joint et selon les zones et les périodes suivantes : 

Phase 1 - quai croisière, reconstruction du pilier : du 23 mars 2015 au 10 avril 2015 
- Phase 2 — renforcement du débarcadère : fin mars/début avril 2015 
- Phases 3 et 4 — reconstruction du brise houle et confortement du môle : 10 avril 2015 au 30 avril 2015 

ARTICLE 3 : Le Conseil général autorise la société la SIROLAISE a utilisé l'espace de la terrasse le ACHILL'S 
durant la matinée du mercredi 25 mars 2015. 
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Le Présid t, 
Pour le Présidei 

Le Chef 

ARTICLE 4 : L'entreprise la SIROLAISE devra installer un barriéiÀge:iiit(;rdiant:,1',aecèS au (Tuai croisière à toutes 
personnes. Une partie de ce quai sera condamnée de moitié durant totitéla beriode des travaux (ibiren joint phase 1). 
Le portail d'accès au quai sera fermé à clef pendant la durée des travaux. 

ARTICLE 5 : L'entreprise la SIROLAISE est responsable de l'installation, di suivi, dé l'entretien et de la mise en 
place d'un balisage et d'une signalisation réglementaire sur l'ensemble du domaine portuaire pour toute la durée les 
travaux, selon les conditions suivantes : 

-l'affichage et le suivi du présent arrêté au fur et à mesure de l'évolution du chantier. 

Ceci s'effectuera en liaison étroite avec la société Degaine Ingéniering, prestataire pour le compte du Conseil général 
des Alpes-Maritimes qui assurera une mission de coordination sécurité-protection du port de la Santé — niveau III 
durant toute la durée des travaux. 

ARTICLE 6 : La capitainerie devra être informée, au moins 24 heures a l'avance, de tous problèmes liés aux travaux 
du chantier qui pourraient impacter l'activité portuaire. 

ARTICLE 7 : Pendant la durée du chantier, le Conseil général pourra mandater tout agent départemental compétent à 
cet effet, pour contrôler le respect par l'occupant des obligations précitées. Tout manquement au présent arrêté fera 
l'objet d'un procès verbal. 

ARTICLE 8 : L'entreprise la SIROLAISE devra s'assurer que les travaux ne génèrent pas de perturbations sur 
l'activité portuaire et la circulation des véhicules. 
Elle veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret 
du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
La remise en état des lieux sera effectuée par l'entreprise la SIROLAISE dès la fin des travaux. Une attention 
particulière devra être apportée sur le sol du quai croisière. 

ARTICLE 9 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 	18 MARS 2015 
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-7.  

PIECE JOINTF. A L'ARNIM E 15139 VS 
-11"2441U1. pari de VI [Infra nc h e-SANIE 

1114 

ender le 03/04/15 
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CONSEIL GENERAL DES ki_13:ES; MA:11':11IMES 

ir 	ICI 	 fr 	 111 	I 	.11 ‘  

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINIE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECT ION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N°15/40 N 
Autorisant les travaux de sondages du port 

départemental de Nice pour l'étude de faisabilité d'une extension de la ligne 2 du 
tramway de Nice 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports 
maritimes de commerce et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et 
d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulier de police du 
port de Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département 
signée le 26 mars 2009 ; 
Vu la demande par mail présentée par Egis Rail en date du 20 mars 2015 pour le compte de 
l'entreprise THAUMASIA ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise THAUMASIA, mandatée par la Métropole Nice Côte d'Azur, est 
autorisée dans le cadre des travaux préparatoires de la ligne 2 du TRAM de Nice, à effectuer des 
sondages géotechniques sur le port de Nice (quai Cassini), du 30 mars 2015 au 19 avril 2015. 
5 sondages seront réalisés (4 pressiométriques et un carotté). Le délai des sondages pressiométriques 
est de 5j/sondage et il est de 7j/sondage pour le carottage. 
La mise en place de ces sondages nécessitera le gel de trois places de parking par sondage. 

ARTICLE 2 : Pour chaque sondage l'entreprise THAUMASIA devra : 
- avertir, 2 jours avant l'installation, le concessionnaire du port la Chambre de Commerce et 

d'Industrie Nice Côte d'Azur. 
- s'assurer que les véhicules de chantier soient stationnés dans la zone de chantier. 

s'assurer de laisser la libre circulation des piétons au niveau du trottoir ainsi que la libre 
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I 	I 

11 4 

circulation des véhicules sur la voie. 
- s'assurer que son activité n'entrave pas les activités cairimeKiales,situé:es sur le,pori ainsi qu'aux 

alentours. 	 d  
I 	d 

-  S'assurer que pendant les travaux l'entretien des voies soient triainteiras. 	 ' 

L'entreprise garantira la sécurité des piétons au niveau du trotto'ii.,  
L'entreprise veillera : 	 ' 

à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et iiotam'inent à l'application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
au strict respect de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux prescriptions techniques et à la charte de 
qualité applicable sur les voies périphériques du port de Nice et notamment son article 23 —
palissades de chantier. 

ARTICLE 3 A la fin des travaux l'entreprise THAUMASIA devra assurer la remise en état, à 
l'identique, des lieux sous contrôle de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'azur. 

ARTICLE 4 : Pour chaque sondage, le stationnement sera interdit sur trois places de parking selon la 
zone concernée et selon la date d'avancement (cf. voir plan annexé). 

ARTICLE 5: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
Département ni celle du concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

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

Nice, le 	1An. 7015 

eV Le Président, ,..----- -' 	• 
Pour le Présiden t p •Kaél'Iaji n, 

Le Chef d 	e d - - e dits, 

.-....--- 
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CONSEIL GENERAL DES igPES, 4MA ,K1T:IMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/41 GJ 
Autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée «Journée du marin » le 20 Mai 2015 

sur le port départemental de Golfe-Juan. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu l'arrêté interministériel du 15 janvier 1973 qui réglemente la concession d'outillage public du port de Golfe-
Juan dont la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur est bénéficiaire ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Golfe-Juan comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2014/22 GJ du 3 mars 2014 portant règlement particulier de police du port 
départemental de Golfe-Juan ; 
Vu la demande par mail en date du 27 février 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de la manifestation «journée du marin» organisée le 20 mai 2015, l'Amicale des 
Marins et Marins Anciens Combattants (AMMAC) représentée par M. Philippe Lemaire est autorisée à occuper 
une partie du domaine portuaire (voir plan ci-joint). 
Cette manifestation a pour objectif de présenter la marine nationale à un jeune public. Les collèges de 
Golfe-Juan et Antibes sont invités à cette manifestation au cours de laquelle la Marine Nationale 
présentera ses activités ainsi que celles de la SNSM et du sémaphore. 
Des stands seront installés en extérieur pour le sémaphore et la SNSM. 

Un camion vitrine de la Marine Nationale stationnera sur un emplacement de 20 m sur 7 mn sur les places du 
parking quai Saint-Pierre (Voir plan ci-joint). 
Le camion vitrine de la Marine Nationale, en stationnement, se branchera par ses propres moyens sur une prise du 
port mise à disposition sur le quai Saint-Pierre (380V, 35A, 13kw, triphasé + neutre). 

d 	e 

I : 
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Nice, le 
	1 An. 

Le Président, 
Pour le Président et par d 'Ki'  ion, 

Le chef du s ice es rts, 

Eri OBIZÉ 

La salle de réunion et le vidéo-projecteur du vieux port seront mis à disposition, pour les çonférences. 
L'esplanade Saint-Pierre sera occupée par 3 bamums pour les stands de la _;N5.:M,,  du 5.;émaphore et de la Marine 
Nationale. 
L'ouverture pour les collégiens aura lieu à 14h pour une clôture à 6h30 

ARTICLE 2 : L'association AMMAC devra : 
assurer la sécurité des installations, du public et des usagers. 
produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
s'engager à n'utiliser que l'espace .demandé, étant entendu qu'aucun dépôt de marchandises, aucun container de 
déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés. 
veiller à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à l'application du décret du 
20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
maintenir l'accès des usagers au port, aux pontons. 
assurer la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation 

ARTICLE 3 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz 
par bonbonne (frigo, réchauds...). 

ARTICLE 4 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
section 709. 

ARTICLE 5 : L'utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, dirigeable, 
drone ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l'Autorité portuaire. 

ARTICLE 6 : Le Code de la route est applicable sur le domaine portuaire. Sur réquisition du Commandant du port, 
les véhicules en infraction au règlement particulier de police, seront enlevés par les services compétents, aux frais 
et risques du propriétaire. 

ARTICLE 7 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et celle du 
concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour tout accident qui pourrait survenir 
aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 8 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
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Annexe 

• • • •••• • 

JOURNÉE DU MARIN - 20.MAI.2015 	. 	9 •••• 
• • •• 	• 

PLAN D'IMPLANTATION : • 	 • em,
• 

CCINICE CÔTE D'AZUR 
• • 	* 	é 	• 	9 	 • 	Pvide Golf e-Join 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPAR TEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECIINIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INTRASI RUC I ORES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N°15/42 N 
Autorisant la manifestation «Ecole du port » au port 

départemental de Nice le 9 avril 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général (le police dans les ports maritimes de 
commerce et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulier de police du port de 
Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 
mars 2009 ; 
Vu la demande par mail présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'azur du 2 mars 
2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Dans le cadre de la manifestation «Ecole au Port» qui aura lieu le 9 avril 2015 de 8h00 à 
17h00, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice-Côte-d'Azur est autorisée : 

1`)/ à faire visiter les galères. 
2°/ à mettre en place des ateliers thématiques et animations aux quais Entrecasteaux, Riboty, Commerce et 
secteur de la Tour Rouge et plans d'eau (cf. plan joint). Cette manifestation accueillera environ 1200 élèves et 
accompagnateurs ainsi que différents partenaires, conformément à quatre axes dédiés à cette journée : axe 
historique, axe développement durable, axe métier et pédagogie portuaire et axe animations. 

ARTICLE 2 : Pour la visite des galères, la responsabilité de la visite sera assurée par le concessionnaire la 
Chambre de Commerce et d'industrie Nice Côte d'azur. 
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Pour le Prés' nt e 
Le Che u ser 

ARTICLE 3 : Le déjeuner s'effectuera sur le port. entre 12h00 et 13h00 avcc le; piliers repas apportés par les 
écoles et sous la responsabilité des enseignants. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et celle 
du concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice-Côte-d'Azur pour tout accident qui 
pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 	1 AVR. 2015 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MKRITIMES — 
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DIRECTION GÉNÉRAIT. 
DES SERVICES DÉPARTENIF_NTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION-  DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/43 N 
Autorisant l'installation provisoire de 2 bennes — travaux bureaux de la SNCM — terminal 1 - 

au port départemental de NICE 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — livre III 
- les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département des Alpes-Maritimes ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce 
et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de l'exploitation de 
l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulier de police du port de Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars 
2009; 
Vu la demande par mail, en date du 3 avril 2015 présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Aazur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : Afin d'effectuer les travaux de réfection des bureaux de la SNCM au terminal 1, les entreprises 
DEKEN et SMGB, mandatées par la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'azur, sont autorisées à installer 
2 bennes à déblais à l'emplacement indiqué sur le plan joint. 

ARTICLE 2 : Les travaux sont prévus du 7 avril 2015 au 7 septembre 2015 inclus. 
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ARTICLE 3 : Les entreprises DEKEN et SMBG devront : — 	
t 

-Assurer la libre circulation des véhicules de secours et d'incendie ainsi que le libre accès aux équipements de sécurité 
et d'incendie (sorties de secours, bouches d'incendie). 
-Assurer en permanence un passage sécurisé permettant la circulation et la sécurité des piétons, des personnes à 
mobilité réduite et de leur véhicule, dont la largeur minimale sera de 1,4 mètre, sur la chaussée. 
-Prendre toutes les mesures pour que les travaux s'effectuent sans danger. 
-Prendre les mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur sur les chantiers de bâtiments 
et de travaux publics pendant l'exécution du chantier. 
-Réaliser la réfection définitive des sols et des émergences, à l'identique de l'existant avant travaux, avant la fin de 
validité du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et celle du 
concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour tout accident qui pourrait survenir aux 
biens ou aux personnes. 

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé (le 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le  AVR. 205 

Le Présid 
Pour le Préside iret ar 

Le chef t servit 	es- o e• 

Eric NàBIZÉ 
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CONSEIL GENERAL 

DIRECTION GÉNÉRALE: 

DIS SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

MUE:CI-10N GÉNÉRALE:ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECI ION DES ROUIES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE. TRANSPORT 

SERVICE.  DES PORTS 

ARRETE N° 15/44 C 
Autorisant l'installation d'un mât pour la vidéo surveillance de l'hélistation au niveau de la digue 

du large du port départemental de Cannes. 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 

livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté n° 12/175 C du 21 mars 2013 
portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du ler avril 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise COFELY & INEO est autorisée à réaliser la pose d'un niât destiné à recevoir la 
surveillance vidéo de l'hélistation au niveau de la digue du large. 
L'opération est prévue le 08 avril 2015 de 07h00 à 13h00 (voir plan ci-joint). 
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ARTICLE 2 : L'entreprise COFELY & INEO devra 
• Assurer la sécurité des installations, du public &des itsagéis. 
• Produire les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
• Veiller à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à 

l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
• Assurer l'accès des usagers au port. 
• Assurer la remise en état des lieux dès la fin des travaux 

ARTICLE 3 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 709. 

ARTICLE 4 : 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 5 : 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. 

rt 
Nice, le 	7 AVR. f:j.j;:j 

	

Pour le Président et agi' 	11.  
Le Président ..----) 

.." 	". ( tî,.__  
Le chef du érvi ede'g iyrti, -7 ,..--- .-- C.-- 

,/  
/
/4/ 	' ,' 	Erie ,NOBIZE 

,.. ,,.- - 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 360



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 361



I 
1111 	.111 

CONSEIL GENERAL DES ALPES-MAPITIMES  

I 	4 
	

1 44 

I 

e 
e 

I é g 
I 	g 
t 	r 

g 
I 
I 	r 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DtrAwrutaierAux 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

Er DES INFRASIRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/45 C 
Relatif à la manifestation « MIP TV 2015» - affectation des postes d'amarrage 

au port départemental de Cannes. 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 
2013 portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 19 mars 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE Ier : Dans le cadre de la manifestation "MIPTV" qui se déroulera du 13 au 16 avril 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. 
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ARTICLE 3 : L'organisateur veillera à l'application de la réglementatùm 	çtutrvail en vigueur 
et notamment à l'application du décret du 20 février 1992; relatif à l'intervention d'entreprises 

I 	I extérieures. 	 '  

L'organisateur assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestatkin. „ 

f• f 

ARTICLE 4 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du rort° db °innés, la publicité 
commerciale des commanditaires sera autorisée. 

ARTICLE 5: Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 
709. 

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 prèjudice 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 et celle du concessionnaire CCINCA 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 -` 8 AVR, 2015 

Le Président, - -2 
/ Pour le Président etliar..deléggtion,„------  , 

Le chefdil serviee,deS port , 
.(../„- 	'.:••....( 

.-- 
,.-----7  .--- 

Eri-C.  NOBIZ,É'"__  
--' 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES<-I:v1MITIMErS 
( 	g 

I ç 	g 	 t 	 ri(r 
° 	r 	r 	r <r 	 f c 

DIRECTION GÉNÉRALE. 

DES SERVICES DÉPARTE3.11.2.1TAUX 

DIRECTION CÉ_NÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

IhRE.E-nox »Es ROUIES 

Er DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/46 C 
Autorisant les travaux de création d'un regard pour compteur d'eau quai Laubeuf 

du port départemental de Cannes 

Le Président du département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du département des Alpes-
Maritimes ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 
2013 portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 03 avril 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : La société NICOLO est autorisée à effectuer les travaux de création d'un regard pour 
compteur d'eau sur le quai Laubeuf du port départemental de Cannes, du 14 avril 2015 au 16 avril 
2015 (cf. plan joint). 

ARTICLE 2 : Pendant la période des travaux le passage des véhicules ne pouvant être concernés par 
le portail Laubeuf, le flux sera détourné sur l'entrée du carénage. 

ARTICLE 3 : La société NICOLO veillera à : 
- l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du 

décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures, 
- produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 

Cf 
f 	

'I r 

4 
	
rrr 
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- la sécurité des installations, du public et des usagers, 	 ,  	, , . 	: , . , 
. 	I 	. 

- ce que l'accès des usagers aux installations portuaires ne soit pas gên'?"-. . 	. 

. 	.. 	. . 	. 	, 	. 	,  
ARTICLE 4 : Les installations électriques devront être confori:aesi là aerfne le p 15400 Wçiions 
709. 	 . , 	. 

ARTICLE 5 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas eue' ge,;• ;'.. '(-esponsabilité du 
Département et celle du concessionnaire la Chambre de commerce et d'ihdtisttie Nice Côte d'Azur 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

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

Nice, le — 
• d.t., 

Le Président, 
Pour le Président et içar 	gatio 

Le chef du service 

r` 

Erie-1(0BÉ 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES,L:MARIT,IMfiS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE. ADJOINTE. 

FOUR LES SERVICES IECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INERASIRUCT ORES DE 'TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/48 GJ 
Relatif à la manifestation «FÊTE DU PORT DE GOLFE-JUAN 2015» 

port départemental de Golfe-Juan. 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
Vu l'arrêté interministériel du 15 janvier 1973 qui réglemente la concession d'outillage public du port de 
Golfe-Juan dont la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur est bénéficiaire ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Golfe-Juan comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental e 2014/22 GJ du 3 mars 2014 portant règlement particulier de police du port 
départemental de Golfe-Juan. 
Vu la demande par mail en date du 30 mars 2015 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE I": Dans le cadre de la manifestation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur intitulée «Fête du port de Golfe-Juan 2015 », se déroulant le 13 juin 2015 de 19h00 à 24h00, le 
quai Saint-Pierre du port départemental de Golfe-juan sera entièrement consacré à des animations, manèges, 
snacks, buvettes, aires de pique-nique et concerts. 

Montage le 13 juin 2015 à partir de 12h00. 
Démontage : du 13 juin 2015 minuit au 14 juin 2015 à 02h00. 

ARTICLE 2 Circulation et accessibilité. L'accès sera réservé aux plaisanciers et professionnels du port, 
ainsi qu'aux parties prenantes habituelles. 
La circulation de véhicules sera interdite sur le quai Saint-Pierre et la jetée sud le 13 juin 2015 à partir de 
18h00 jusqu'au lendemain 01h00. 
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Le Président, 
Pour le Présiden(t paV él ' atio 

Le chef dd érvic d 

Eric NO me 

Le stationnement sera interdit sur le quai Saint-Pierre jusqu'à la place ,32 du quai sud, du 13 juin 
2015 à partir de 12h00 jusqu'au lendemain 01h00. Les véhicules 	:irifraetioh seront déplacés ou 
enlevés par les services compétents sur réquisition de l'At:4oriti pcnima,ii$ aux frais des 
contrevenants. 

ARTICLE 3 : Le quai Saint-Pierre sera animé par des ateliers fixés 'e,t' des mimeions eambiilatoires 
(plan annexé). 

ARTICLE 4 : L'organisateur : 
- assurera la sécurité des installations (terre-plein et plan d'eau), du public et des navires et des 

usagers conformément à l'organisation définie en réunions préparatoires. 
- produira toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
- s'engagera à n'utiliser que l'espace prévu sur le plan annexé. 

veillera à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 

- garantira l'accès des usagers au port. 
- assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 5 : L'organisateur positionnera ostensiblement le long des quais impactés par la 
manifestation, des moyens de repêchage (bouées couronnes avec ligne de vie) pouvant être mis en 
oeuvre immédiatement si nécessaire. Un moyen nautique d'intervention sera accosté dans la zone. 

ARTICLE 6 : Par dérogation à l'article 21 du règlement particulier de police, les dispositifs 
électriques ainsi que tout appareil alimenté au gaz par bonbonne ou utilisant des feux (frigo, 
réchauds...) sont autorisés pendant la manifestation. Des moyens d'extinction adaptés devront être 
positionnés auprès de chaque dispositif. 

ARTICLE 7 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 

ARTICLE 8 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et 
celle du concessionnaire la Chambre de comtnerce 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. 

I") 

Nice, le — 8 mv 	2015 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MA, ITIMÉS — ` ' 
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C 4 f r , 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECIION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

r t « 

e f 1 	g 

t  

ARRETE N° 15/49 C 
Autorisant la construction provisoire et modulaire du terminal «passagers croisière » pour la saison 

2015 sur le port départemental de Cannes. 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes 
— livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental n° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté n0  12/175 C du 21 mars 2013 
portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 25 Mars 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : La société ALGECO, mandatée par la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur, est autorisée à procéder au montage sur le quai du large d'une structure modulaire afin d'y installer 
un Terminal passagers pour la saison 2015. Cette construction modulaire représente une superficie totale de 
179 m2  (accueil des passagers : 164m2  - sanitaires : 15m2). 

ARTICLE 2 : Une grue de 35 T se positionnera sur le quai et déchargera les camions qui resteront sur la 
digue. 
Montage prévu : 	à partir du 24 avril 2015. 
Remise des clefs : 	le 29 avril 2015. 
Démontage prévu : 	du 03 au 05 novembre 2015. 
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Les sociétés suivantes interviendront le 27 avril 2015 pour : 
• la pose du bandeau métallique : LB ferronnerie 
• la pose des films anti-UV : A2PVB 
• l'électricité : AME 
• le montage : CNTG 
• la grue : FOSELEV 
• les camions : COURCELLES 

Aménagements spécifiques — le terminal sera doté de porte avec barre anti-Pariieze, de climatiseurs, 
convecteurs, borne WIFI, rampes PMR, chaises et plantes artificielles. 

ARTICLE 3 : Les sociétés devront : 
• Assurer la sécurité des installations, du public et des usagers. 
• produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
• Aucun dépôt de marchandises ou container de déchets et aucun stationnement de véhicules ne devra 

interférer la circulation. 
• Veiller à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à l'application 

du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
• Maintenir l'accès des usagers au port. 
• Assurer la remise en état des lieux dès la fin des travaux. 

ARTICLE 4 :_Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme NF C 
15-100 sections 709. 

ARTICLE 5 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département ni 
celle du concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour tout accident qui 
pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

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

NICE, le —  8 Ma 2015 

Le Président 
Pour le Présiderft e ai 	•  

Le chef çle sej,eeporis;---  

, 
Eric NOÉ3IZE,  • 
.• 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES -MARITIMES 

I 	. 
I I 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GiNekAte AQICHNIE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INERASTRUCTURF.S DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/50 C 
Relatif à la manifestation « Ecole au port » sur le 

Port départemental de Cannes 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 
2013 portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 20 mars 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre de la manifestation « Ecole au Port » qui aura lieu le 21 avril 2015 de 
08h00 à 20h00, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice-Côte-d'Azur est autorisée à 
mettre en place des ateliers thématiques et animations sur Ies terres pleins et plan d'eau. Cette 
manifestation accueillera 575 élèves et accompagnateurs ainsi que différents partenaires, 
conformément au programme de présentation ci-joint. 

Trois zones seront dédiées à cette manifestation. 

Zone développement durable :  
Med 2000 
Eco Tank 
CPIE / Ville de Cannes 
DD : QSE / Urbanisme et développement local 
Mer propre / Lyonnaise des eaux (visite du navire à quai et stand) 
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Zone métiers :  
Exposition de fiches métiers 
Exposition objets maritimes 
Marine nationale 
Gendarmerie 
Sauvetage en mer 
Métiers portuaires : commerce 
Métiers portuaires : plaisance 
Métiers portuaires : plongeur scaphandrier 
Atelier matelotage. 

Animations :  
- Contes (podium en gare maritime), 
- projection film sur les métiers du port , 
- Atelier photo Cannes Photo Awards, 
- Atelier histoire sur le quai St Pierre, 
- Photo aérienne 
- Quizz 

ARTICLE 2 : Aménagements spécifiques : 
• un podium modulaire formant une scène (4m x 2m), constitué de 8 modules 

(H 20cm et 2 m de long x I ni large) 
• 5 Garden cottage (5m x5m) réparties sur la terrasse Pantiero. 

La société Apave Sud Europe sera chargée de vérifier les installations la veille de cette manifestation. 

ARTICLE 3 : La chambre de commerce et d'industrie territoriale Nice-Côte-d'Azur : 
• Assurera la sécurité des installations, du public et des usagers. 
• Devra produire les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
• S'engagera à n'utiliser que l'espace loué, étant entendu qu'aucun dépôt de marchandises, 

aucun container de déchets et aucun stationnement de véhicules ne seront acceptés aux 
abords de la gare maritime. 

• Veillera à l'application de la réglementation, code du travail en vigueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 

• Asssurera l'accès des usagers au port. 
• Assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 
• Organisera les états des lieux avant et après la manifestation. 

ARTICLE 4 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police, du port de Cannes, la publicité 
commerciale sera autorisée. 

ARTICLE 5 : Les dispositifs de chauffage au gaz sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz 
par bonbonne (frigo, réchauds...). 

ARTICLE 6 : Les installations électriques, notamment l'éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 

ARTICLE 7 : L'utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, 
dirigeable, drone ou autre sur le domaine portuaire est soumise à autorisation de l'Autorité portuaire. 
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ARTICLE 8: La présente autorisation ne saurait en aucun cas eyigeim responspbilité du 
Département et du concessionnaire la Chambre de commerce e d':Indastrie ligjCête d'AiuripQ«u'r 
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes ' 

I I 

ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services départementex. de r  Alpes-Maritimes est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes adiuillistcatifs  

Nice, le -  8 AVR. 2015 

Le Préside ? 
Pour le Présidente 

Le chef iItr/ser% 	Q9,Cirts 

Eric N9BIZÉ 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARITMENTAFFA 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES xotrurs 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE. DES PORTS 

ARRETE 15/51 M 
Autorisant des levés topographiques sur les quais Gordon Benett, 

Impératrice Eugénie et Paire de carénage du port départemental de Menton 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Département ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes 
de commerce et de pêche ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 25 août 1961 et l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1978 portant 
concession de l'établissement et de l'exploitation de l'outillage public du port de Menton à la ville de 
Menton ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Menton comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°12/165 M du 21 mars 2013 portant règlement particulier de police du port 
départemental de Menton ; 
Vu l'arrêté n°12/103 M du 18 juillet 2012 portant règlement des aires de carénage du port départemental 
de menton ; 
Vu la demande de Monsieur Cenciarini-Banal, expert auprès du tribunal dans le cadre de la réalisation du 
parking des Sablettes, demandant à ce que soient réalisés des levés topographiques avant et après travaux 
du dit parking des quais Gordon Benett, Eugénie et de Paire de carénage par le cabinet Arpenteurs-
Géomètres; 

ARRETE 

ARTICLE ter : A la demande de monsieur Cenciarini-Barral, expert auprès du tribunal dans le cadre de la 
réalisation du parking des Sablettes, demandant à ce que soient réalisés des levés topographiques avant et 
après travaux du dit parking des quais Gordon Benett, Eugénie et de l'aire de carénage par le cabinet 
Arpenteurs-Géomètres, le Conseil général autorise la réalisation de ces levés. 
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Le Présid 
Pour le Préside-At 

Le chef 4 ((servi 
af ) 
r 

ARTICLE 2 : Les levés sont autorisés : 
- le 9 avril 2015 sur l'aire de carénage, 
- le 10 avril 2015 sur le quai Gordon Benett, 
- le 13 avril 2015 sur le quai impératrice Eugénie. 
Les levés s'effectueront de 8h30 à 18h00. 

ARTICLE 3 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département 
et du concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 4 : 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 - 8 AVR. 2015 

Eric • BIZÉ 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES I ND kASTRUCTURIS DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N°15/52 N 
Prolongeant la durée des travaux de sondages du port 

départemental de Nice pour l'étude de faisabilité d'une extension de la ligne 2 du 
tramway de Nice 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 8 septembre 2014 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil Général ; 
Vu le décret n° 877-2009 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports 
maritimes de commerce et de pêche ; 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 janvier 1978 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Nice-Villefranche-Santé à la Chambre de commerce et 
d'industrie Nice Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté conjoint Préfecture-Département du 6 avril 2010 portant règlement particulier de police du 
port de Nice ; 
Vu la convention de transfert signée entre l'État et le Département le 3 mars 2008 ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département 
signée le 26 mars 2009 ; 
Vu l'arrêté départemental n° 15/40 N autorisant des travaux de sondage sur le port départemental de 
Nice 
Vu la demande par mail présentée par Egis Rail en date du 2 avril 2015 pour le compte de l'entreprise 
THAUMASIA ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise THAUMASIA, mandatée par la Métropole Nice Côte d'Azur, est 
autorisée dans le cadre des travaux préparatoires de la ligne 2 du TRAM de Nice, à effectuer des 
sondages géotechniques sur le port de Nice (quai Cassini), du 20 avril 2015 au 30 avril 2015 et 
répartis selon les périodes suivantes : 

- 	Semaine 4 (20/04/2015) : 2 chantiers (huit places de parking réservées). 
- 	Semaine 5 (27/04/2015) : 1 chantier (quatre places de parking réservées). 

La mise en place de ces sondages nécessitera le gel de quatre places de parking par sondage (chantier). 
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Le Président, 
Pour le Président-et par çlélégatio 

Le Chef dtrervice",de 15"65t 

Erje-N0137 

ARTICLE 2 : Pour chaque sondage l'entreprise THAUMASIA devra : 
avertir, 2 jours avant l'installation, le conocssioiii-biri.; éu port' la Chotlitr6 .dç Commerce et 
d'Industrie Nice Côte d'Azur. 
s'assurer que les véhicules de chantier soient stationnés dans la zone de chantier. 
s'assurer de laisser la libre circulation des piétons au niveau du trottoir ainsi que la libre 

circulation des véhicules sur la voie. 
s'assurer que son activité n'entrave pas les activités commerciales situées sur le port ainsi qu'aux 
alentours. 
S'assurer que pendant les travaux l'entretien des voies soient maintenus. 

L'entreprise garantira la sécurité des piétons au niveau du trottoir. 
L'entreprise veillera : 
- 	à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l'application du 

décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
- 	au strict respect de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux prescriptions techniques et à la charte de 

qualité applicable sur les voies périphériques du port de Nice et notamment son article 23 —
palissades de chantier. 

ARTICLE 3 : A la fin des travaux l'entreprise THAUMASIA devra assurer la remise en état, à 
l'identique, des lieux sous contrôle de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'azur. 

ARTICLE 4 Pour chaque sondage, le stationnement sera interdit sur quatre places de parking selon la 
zone concernée et selon la date d'avancement. 

ARTICLE 5: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
Département ni celle du concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

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

Nice, le — 9 AVR. 2015 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPA RTE-MENTAUX 

DIRECTION CÉNÉRALE ADJ OINT E 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUIES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS 

ARRETE N° 15/53 C 
Autorisant l'occupation temporaire de l'esplanade et de la terrasse Pantiéro, de la gare 

maritime et de la jetée Albert Édouard Sud dans le cadre du Festival International du Film 
2015 au port départemental de Cannes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes - livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 2 avril 2015 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du département des Alpes-
Maritimes ; 
Vu l'arrêté interministériel modifié du 14 septembre 1965 portant concession de l'établissement et de 
l'exploitation de l'outillage public du port de Cannes à la chambre de commerce et d'industrie Nice 
Côte d'Azur ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Cannes comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté départemental N° 14/164 C du 13 octobre 2014 modifiant l'arrêté 12/175 C du 21 mars 
2013 portant règlement particulier de police du port de Cannes ; 
Vu la demande par mail en date du 03 avril 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte 
d'Azur, relative à l'organisation du festival international du film ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre du Festival International du Film 2015 (F1F) qui aura lieu à Cannes du 13 
au 24 mai 2015, la SOGOFIFF (société de gestion d'opérations commerciales pour le festival du film) est 
autorisée à occuper sur le port départemental de Cannes, et selon les modalités ci-après définies, la gare 
maritime, l'esplanade Pantiéro, la terrasse Pantiéro, et 700 m2  sur la jetée Albert Édouard Sud. 

ARTICLE 2 : La présente autorisation est établie pour la période couvrant la manifestation, ainsi que 
pour les périodes (préalable et postérieure) de montage et de démontage, soit : 

Pour l'esplanade Pantiéro 
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Montage 
Exploitation 
Démontage 

Dates 
Du 21 avril au 12 mai 2015 
Du 13 mai au 24 mai 2015 
Du 25 mai au 01 juin 2015 

Dates 
Du 27 avril au 12 mai 2015,  
Du 13 mai au 24 mai 215 
Du 25 mai au 29 mai 2(15 

Montage 
Exploitation 
Démontage 

Pour la terrasse Pantiéro 

Pour la jetée Albert-Edouard Sud 

Montage 
Exploitation 
Démontage 

Dates 
Du 27 avril au 12 mai 2015 
Du 13 mai au 24 mai 2015 
Du 25 mai au 29 mai 2015 

Pour la gare Maritime 
Dates 

Montage 
	 Du 25 avril au 12 mai 2015 

Exploitation 
	 Du 13 mai au 24 mai 2015 

Démontage 
	 Du 25 mai au 27 mai 2015 

ARTICLE 3 : Aménagements spécifiques : 
- Installation de structures mobiles type tentes sur l'esplanade Pantiéro (voir plan en annexe 3). 
- Installation du patio Canal sur la terrasse Pantiero (voir plan en annexes 4 et 5). 
- Installation d'une terrasse avec espace de restauration «Restaurant des palmes » sur la jetée Albert 

Édouard Sud côté enrochement (voir plan en annexe 2). 
- Stockage d'articles des partenaires du FIF et bureaux dans la gare maritime (voir plan en annexe 1). 

ARTICLE 4 : Circulation et stationnement Jetée Albert Édouard Sud : 
Le stationnement de tout engin ou véhicule est interdit sur la jetée Albert Édouard sud (côté mer) 
du 27 avril 2015 à 08h00 au 30 mai 2015 à 08h00. Toutefois, huit emplacements (pose/dépose) en bout 
de jetée devront être réservés à l'exploitation des yachts. 

Une zone de retournement matérialisée devra rester libre sur la zone pavée située en bout de la jetée 
Albert Édouard sud. 

Les véhicules du personnel de l'organisation et du montage, les engins de manutention ou apparentés ne 
sont pas autorisés à stationner sur le domaine portuaire. 

Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés par les services compétents à la demande 
exclusive des représentants de l'autorité portuaire. 

Conformément au plan (annexe 3), l'organisateur est tenu de délimiter la zone de montage/démontage au 
moyen de barrières type «Vauban» solidarisées. Il devra apposer aux endroits indiqués une signalétique 
indiquant une zone de chantier et interdisant l'accès aux piétons. Les utilisateurs des véhicules autorisés à 
stationner en bout de jetée pourront se déplacer librement uniquement dans cette zone. 

Compte tenu de l'activité ayant lieu dans la zone de montage ou démontage, la circulation est réduite à 
une voie. Elle doit se faire à allure réduite, adaptée à l'activité et en tout état de cause inférieure à 30 
km/h. Les véhicules quittant la zone autorisée de pose/dépose et aire de retournement sont prioritaires sur 
les véhicules y accédant et les engins de manutention. 
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L'organisateur sera tenu de positionner pendant les heures d'ouverïure da. g,haAtier, un agent de sécurité 
identifiable à l'entrée nord de la zone, du début de montagridémontapjusqu'à la fin d,ee,s opérations. 
Cet agent devra s'assurer notamment que seules les pers{innes a-ator;:séés:à circuler pifyi sur le chantier 
pénètrent dans la zone. 

ARTICLE 5 : Circulation des véhicules durant les phases de montage et dp „démontage. 
L'accès et la circulation sur la jetée Albert Édouard devront être garanfis 24i24 heures aux véhicules des 
services d'incendie et de secours, des forces de l'ordre, du service de nettoiement géré par la CCI, de 
l'exploitation du port et de l'Autorité Portuaire. 

La circulation et l'arrêt des véhicules sur la jetée Albert Édouard seront strictement limités aux 
véhicules suivants : véhicules de livraison, loueurs de matériels, taxis, musiciens et brookers 
identifiés du 13 mai 2015 au 24 mai 2015 de 22h00 à 10h30 et de 161100 à 19h30. 

Des dérogations sont accordées uniquement aux taxis, véhicules de tourisme avec chauffeur 
arborant le macaron VTC ainsi qu'aux véhicules officiels (le l'organisateur du festival de Cannes 
qui seront autorisés en pose et dépose uniquement. 

ARTICLE 6 : La charge maximale au in2  supportée par l'esplanade Pantiéro ne devra pas dépasser 800 
kg pour la partie principale, et 500 kg pour son extension. 

ARTICLE 7: En cas d'annonce de risque de tempête ou d'événement météorologique particulier, 
l'organisateur aura la responsabilité de faire évacuer le public présent sur les structures temporaires de la 
jetée Albert Édouard Sud. 
L'extension ne pourra être rouverte au public qu'une fois le danger écarté. 
Pour des raisons de sécurité et à la demande de l'Autorité portuaire, l'organisateur sera tenu de faire 
évacuer le public sous sa responsabilité. 

ARTICLE 8 : L'organisateur SOGOFIFF : 
• Assurera la sécurité des installations, du public et des usagers. 
• Devra produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues. 
• S'engagera à n'utiliser que l'espace loué. Aucun dépôt de marchandise, de container de déchets 

et stationnement de véhicules ne sera accepté aux abords de la gare maritime. 
• 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. 
• Maintiendra l'accès des usagers au port. 
• Assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 

ARTICLE 9 : Par dérogation à l'article 40 du règlement de police et d'exploitation du port de Cannes, la 
publicité commerciale des commanditaires de la manifestation et des exposants sera autorisée. 

ARTICLE 10 : L'utilisation de tout engin volant de type captif ou télécommandé, ballon, montgolfière, 
dirigeable, drone ou autre sur le domaine portuaire sera soumise à autorisation de l'Autorité portuaire. 

ARTICLE 11 : Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique ainsi que tout appareil alimenté au 
gaz par bonbonne (frigo, réchauds...) sont interdits. 

ARTICLE 12 : Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100 sections 
709. 

ARTICLE 13 : 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. 
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ARTICLE 14 : Les pompages des eaux usées et eaux de cales des :day,ires Jar camion ne seront pas 
autorisés sur la jetée Albert Édouard Nord et Sud, sur la, gare, maritime et sur les pontons « Estérel » et 
«Passerelle » du 12 mai au 25 mai 2015. 

	

1 	• 

Ill 	'11‘ 	 I 

Tout navire en infraction aux règlements portuaires, notamment en matière environnementale, pourra être 
évincé du domaine portuaire sur ordre du Commandant de port. 

ARTICLE 15 : Les livraisons de carburant et matières dangereuses seront interdites du 12 mai 10h00 au 
25 mai 2015 06h00. 

ARTICLE 16 : Le plan de mouillage validé en commission sera applicable pendant toutes les phases de la 
manifestation. 
Les deux postes Pantiero n° ESP1 & ESP2 seront occupés pour la période de la manifestation, dans la 
limite de la catégorie R (15,99m). 

ARTICLE 17 : L'organisateur veillera à la remise en état des lieux à l'issue de la phase de démontage. Il 
s'assurera notamment d'absence d'objets perforants et débris sur les voies de circulation et terre-pleins. 
Un état des lieux sera effectué à l'issue de la phase de démontage avant la remise en service. 

ARTICLE 18: La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
Département et celle du concessionnaire la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 

ARTICLE 19 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 	1 0 AVR. 2015 

Le Président du Conseil départ entai, 
Pour le Président et pa • délé ation,..-- - 

Le chef se;Vic e f7 S; 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERM E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE WINFORAMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-06 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 1 entre les PR 33+200 et PR 42+100 sur les 

communes de ROQUESTERON et CONSEGUDES, sur la RD 2211 entre les PR 16+400 et 21+000, 
sur le territoire des communes de SAINT AUBAN et de BRIANCONNET. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société ÉVOLUTION-S, représentée par M. Amatit Collin, en date du 5 et du 10 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 12 mars 2015; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de test de véhicule, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 1 entre les PR 33+200 et PR 42+100 sur les communes de Roquesteron et Conségudes, sur la 
RD 2211 entre les PR 16+400 et 21+000, sur le territoire des communes de Saint Auban et de Briançonnet; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE le` Le jeudi 17 mars 2015, entre 9 h 00 et 18 h 30, la circulation sur la RD 1, entre les PR 33+200 et 
42+100, sur la RD 2211 entre les PR 16+400 et 21+000 pourra être momentanément interrompue, par pilotage 
manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes 
minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le 
début des coupures de circulation par la société organisatrice. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En 
particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la société organisatrice 
Evolution-S, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée 
sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones d' essais 
autos ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais automobiles pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêt. 
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

-1VIIVI. les maires des communes de Saint Auban , Briançonnet , Roquesteron et Conségudes, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Société EVOLUTION-S — 1, rue du Four Inférieur 06440 LUCERAM (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à 
l'organisateur pour être présenté à toute réquisition), E-mail : arnault.colline,wanadoo.fr, 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 396



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

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea,fntr06@tvanadoofr et fnte,wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes —5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
iacquesmellineephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : ptrillevieille@eg06.fr  et jlurtiti(M,cg06.fr, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice le, 	3 '1At 	2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrav:itefflade itudeort, 
Aent 	e Transport. 

et (tes Infrasutie t 

kemerAN 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MAR1TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INERMTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-07 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 428 entre les PR 4+600 et 4+800, 

sur le territoire de la commune de PIERLAS 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif è la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 

voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 

textes subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 

respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables 

de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 5 mars 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 428 entre les PR 4+600 et 4+800; 

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

ARRETE 

ARTICLE lei : À compter du lundi 30 mars 2015 et jusqu'au vendredi 26 juin 2015, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 428 entre les PR 4+600 et 4+800, sera réglementée comme suit : 

A) 	Du lundi 30 mars 2015 à 7h00 jusqu'au au vendredi 10 avril 2015 à 18h00, la circulation sera 
interdite à tous véhicules 

Une déviation sera mise en place par la RD 59. 
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• B) Du lundi 13 avril 2015 à 7h00 au vendredi 26 juin 2015 à 18h00, la circulation de tous les 
véhicules, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel de jour. 

De 7 h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, des coupures ponctuelles de circulation pourront être 
effectuées, d'une durée maximale de 20 mn. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation 
• chaque soir à 181100 jusqu'au lendemain à 7h00 ; 
• chaque week-end, du vendredi à 18h00 jusqu'au lundi à 7h00 ; 
• chaque veille de jour férié à 18h00 jusqu'au lendemain de ce jour à 7h00. 

ARTICLE 2 - Au droit du chantier 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprises 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 Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Pierlas, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 

- Mine l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail lmouche@can.fr;, 
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arc JAVAL 

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,fhtr06@wanaclook et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Saurés, 06000 NICE ; 	: 
jacquesmelline@phoceens-santa.corn, 

- Service des transports départementaux - Conseil général des Alpes- Maritimes ; e-mail : pvillevieille@cg061r et 
jlurtiti@eg06.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	

12 MARS 2015 

Le président, 
Pour le président et par délégatio 

Le directeur des routes 
et des infrastructures de transpo 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-'MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DU SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉ-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-08 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 110 entre les PR 6+000 et 6+500 au lieu dit 

«Les SAUSSES» sur le territoire de la commune de LE MAS. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour• les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de traversée de buse, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 110, entre les PR 6+000 et 6+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE I': Du lundi 16 mars 2015 à 8 h 00 au lundi 30 mars 2015 à 17 h 00, de jour, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 110, entre les PR 6+000 et 6+500, sera interdite entre 8 h 00 et 17 h 00. 

Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la RD 10. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

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

12 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil gêné 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp 

MarcM JAVAL 

ARTICLE 2 :Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l'ordre ainsi que ceux des services de secours et d'incendie. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EIFFAGE — 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 général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Le MAS, 

M" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise EIFFAGE — Zone artisanale route de Grasse, 04120 Castellane. (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conil@eiffage.com, 

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

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

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux - Conseil général des Alpes- Maritimes ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et 
jlurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENE RAI .E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUIES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-09 
Réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 22 entre les PR 7+900 et 8+000 

sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNÈS 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant les travaux de réfection de l'enrobé sur la RD 22 entre les PR 7+900 et 8+000 ; 

Vu la demande de la SDA Menton Roya-Bévéra, représentée par M. Guillaume Chauvin, en date du 26 février 
2015 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  : Du mercredi 11 mars 2015 à 14 h 00 au vendredi 13 mars 2015 à 17 h 00, de jour, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 22 entre les PR 7+900 et 8+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80 mètres. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage Travaux Publics, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de 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, 

- Eiffage Travaux Publics — 63 chemin de la Campanette-BP 109-06802 CAGNES sur MER CEDEX, (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), 

fax : 04 93 14 34 38 ; jean-marc.pujoleeiffage.com  

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

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

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

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  AJ 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'A • in u Directeur des Routes•  et d 	twes de Transport 

i?erÀiv11.1,LAWN marc 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 404



CONSEIL GENERAL. DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVI CES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENE RAI I,. ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉ-ALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-10 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085 entre les PR 0+900 et 1+100 

sur le territoire de la commune de SERANON. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 6085, entre les PR 0+900 et 1+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : Du mercredi 18 mars 2015 à 8 h 00 au mercredi 25 mars 2015 à 18 h 00, de jour, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 6085, entre les PR 0+900 et 1+100, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par• feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée 
de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 18 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 18 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
- le vendredi 20 mars 2015, en raison du rallye de Monté Carlo, le chantier sera suspendu. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 405



ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3.50 m. 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EIFFAGE, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest. • 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de SERANON, 

- 	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° G, 

- Entreprise ElFFAGE 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 1 3 MS 2015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructureffort, 
de, 'V'ïanSPOit 

et deS 

• p LKI 1  
arc AVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DI RECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERAI.E ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'  INFORAMATION ET DE GUTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-11 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2 entre les PR 29+000 et 61+000, 

sur le territoire des communes de GREOLIERES, de COURSEGOULES, 
de THORENC et VALDEROURE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Astuce production, représentée par M. Arnaud Duterque, en date 6 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 11 mars 2015; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des un prises de vues pour le véhicule de la marque Citroën, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 2 entre les PR 29+000 et 61+000 sur le territoire des communes de 
Gréolières, de Coursegoules, de Thorenc et de Valderoure. 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE ler: Du mardi 24 mars 2015 au mercredi 25 mars 2015 et en cas de mauvaises conditions 
météorologiques le jeudi 26 mars 2015, entre 7 h 00 et 19 h 00, la circulation sur la RD 2 entre les PR 29+000 et 
61+000, sur le territoire des communes de Gréolières, de Coursegoules, de Thorenc et de Valderoure, pourra être 
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des 
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure â 50 in, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 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 Astruce production, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée sera entièrement 
responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les prises de vues pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les prises de vues, si leur déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont 
pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêt. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à 

- MM. les maires des communes de Gréolières, de coursegoules, de Thorenc et de Valderoure, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Société Astuce production 2, boulevard Pereire 75017 Paris —en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à 
l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). 	: arnaud.cluterque@orange.fr  
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail 
beafitr06@wanadoofr et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
iacquesinelline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail pvillevieillegeg06,fr et jlurtiti@cg06.ft•, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice, le 	ViP1QS 2915 

Pour le Président du Conseil géné 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans ) 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARATIMES 

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° 2015-03-12 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204b, entre les PR 10+356 et 13+052, 

sur le territoire des communes de BLAUSASC, CANTARON et DRAP. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société RTE / Groupe ingénierie maintenance réseau, représentée par M. Terrasse, en date du 
9 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'une ligne électrique de 63 kV, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 2204b, entre les PR 10+356 et 13+052 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1' : Du samedi 21 mars 2015 à 6 h 00, jusqu'au dimanche 22 mars 2015 à 6 h 00, en continu sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules pourra être interdite sur la RD 2204b, entre les 
giratoires de Cantaron (PR 10+356) et de la pointe-de-Contes (PR13+052), 

Pendant cette fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens par la RD2204, via le Pant-de-Peille. 
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ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, sous sa 
responsabilité. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- Mn' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- DRIT / SDA-LE / M. Delmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : ddelmas@cg06.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, 

- entreprise Inabensa 	Valad, Parc de la Bastide-blanche, bâtiment D2, 13127 VITROLLES ; e-mail : 
Disarno.abengoa egmail.com, 

- entreprise Innovtec — immeuble Les Baux, RN 8 — 13420 GÉMENOS ; e-mail : graziani.innovtec@gmail.com, 

- société RTE / Groupe ingénierie maintenance réseau / M. Terrasse — 46, avenue Elsa Triolet, 13127 
MARSEILLE Cedex 08 ; e-mail : Guy.terrasse@rte-fr.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bealntr06«..èwanadoo.fr et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
iacques.melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et jlurtitiecg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des route 
et des infrastructures de tr< port, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-13 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6098, entre les PR 26+620 et 26+770, 

sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération nc) 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la mairie d'Antibes / service GRR, représentée par M. Ballatore, en date du 11 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise en place de comptages routiers temporaires, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD 6098, entre les PR 26+620 et 26+770 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : Les lundi 23 mars et vendredi 27 mars 2015, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous 
les véhicules sur la RD 6098, entre les PR 26+620 et 26+770, pourra s'effectuer sur une voie au lieu de deux 
existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche sur une longueur maximum de 100 ni, sur les sections 
suivantes : 
- dans le sens Antibes / Nice, entre les PR 26+620 et 26+770 ; 
- dans le sens Nice / Antibes, entre les PR 26+650 et 26+750. 

ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible 2,80 m. 
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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 Citélum, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier, 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

Mr" 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 Citélum — 101, Chemin de la Digue, 06700 SAINT LAURENT-DU-VAR (en 2 exemplaires, dont I 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : rlomello@citelum.fr, 

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

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

- Mairie d'Antibes-Service GRR / M. Baliatore — 12, Avenue Courbet, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
ballatorea@ville-antibes.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le j 

Pour le Président du Conseil gé iéral 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran fort, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DE PARTEMENTAU X 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LECTORAL. OUEST - CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-14 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 9, entre les PR 9+750 et 9+850, 

sur le territoire de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom / Orange, représentée par M. Miraillet, en date du 4 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de réparation de câbles 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 9, entre les PR 9+750 et 9+850 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l': Du lundi 23 mars 2015 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 27 mars 2015 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 
6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 9, entre les PR 9+750 et 9+850, 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 : 
- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne tes règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. te maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise CPCP-Télécom — ZAC du Blavet, n° 3, 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (en 2 exemplaires, 
dont I devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: pascal.varlet@cpcp- 
telecom.fr, 

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

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

- société France Télécom / Orange / M. Miraillet — 9 Bd  François Grosso, BP 1309, 06006 NICE Cedex 1 ; e-mail : 
eric.mirailleteorange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le j fl 	 -.0 r 

Pour le Président du Conseil gé éral 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra 	ort, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MAR1TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEN1ENTAUX 

DIRECTION GENERAI.E ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-15 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Valbonne / Antibes, 

sur la RD 35G, entre les PR 5+800 et 5+650, 
sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande du Symisa, représenté par M. Bozonnet, en date du 5 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 
35G, entre les PR 5+800 et 5+650 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1' Du mercredi 25 mars 2015 à 21 h 00, jusqu'au 'vendredi 27 mars 2015 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 
00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules dans le sens Valbonne / Antibes, sur la RD 35G, entre les PR 
5+800 et 5+650, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de 
droite sur une longueur maximale de 150 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00. 
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Nice, le 

Pour le Président du Conseil 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra 

Marc JAVAL 

16 MARS 2015 

néral 

port, 

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 Travaux Espaces Environnement, chargée 
des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- 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 Travaux Espaces Environnement — 313, chemin Saint-Joseph, 83600 FRÉJUS (en 2 exemplaires, dont 
I devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : coste.tee@orange.fr, 

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

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

- Symisa / M. Bozonnet — Place Bermond , BP 33, 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : p.bozonnet@agglo-
casa.fr, 

- CRICR Méditerranée. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-16 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Nice / Grasse, 

sur la RD 2085, entre les PR 12+500 et 12+600, 
sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 19 mars 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux de relèvement d'un tampon télécom affaissé, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans le sens Nice / Grasse sur la RD 2085, entre les PR 12+500 et 12+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 30 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 15 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Nice / Grasse, sur la RD 2085, entre les PR 12+500 et 
12+600, pourra s'effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une 
longueur maximum de 100 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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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 Société Nouvelle Politi, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Roquefort-les-Pins, 

- 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 Société Nouvelle Politi — 137, route de Grasse, 06740 CHÂTEAUNEUF (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : arepetti@laposte.net, 

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

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

- DRIT / ETN2 / M.Tolsau ; e-mail : tolseaujean-luc @ wanadoo.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le .1 Cul ke.-,. 

Pour le Président du Conseil gé 'ral 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran ort, 

Marc JAVAL 

2015 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—IVIARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GF.NERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-17 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 198, entre les PR 1+000 et 1+300, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande du Symisa, représenté par M. Bozonnet, en date du 5 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage de pins, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la RD 198, entre les PR 1+000 et 1+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : Du lundi 30 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 198, entre les PR 1+000 et 1+300, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur• maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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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. 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 Travaux Espaces Environnement, chargée 
des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- Mme l'adjOinte au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise Travaux Espaces Environnement — 313, chemin Saint-Joseph, 83600 FRÉJUS (en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : coste.tee@orange.fr, 

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

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

- Symisa / M. Bozonnet — Place Bermond, BP 33, 06901 SOPHIA-ANT1POLIS ; e-mail pbozonnet@agglo-
casa.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	

16 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran +rt, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-03-18 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Biot / Valbonne, 

sur la RD 504, entre les PR 4+770 et 5+075, sur le territoire de la commune de BIOT. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Biot 

et le maire de Valbonne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu-la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Complétel, représentée par M. Duprey, en date du 9 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de réparation d'une chambre télécom affaissée, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 504, entre les PR 4+770 et 5+075 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE ler : La nuit du jeudi 2 avril au vendredi 3 avril 2015, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation dans le sens 
Biot / Valbonne sera interdite à tous les véhicules, sur la RD 504, entre les PR 4+770 et 5+075. 

Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place par la RD 98 et l'Avenue Albert Caquot (VC 
Biot et Valbonne). 
Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des forces 
de l'ordre ainsi que ceux des services de secours et d'incendie 

ARTICLE 2 : Sur la section neutralisée : 
- stationnement interdit. 
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Biot, le e 4)) IA 	Valbonne, le  2 7 11AR. 2015 

Le Maire, 	 Le Maire, 

Guilaine DEBRAS Marc DAUNIS 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ERT-Technologies, chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale (l'aménagement Littoral Ouest-Antibes et des services techniques des 
mairies de Biot et (le Valbonne, chacun en ce qui le concerne. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mme. le maire de la commune de Biot, 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M" `e l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Biot ; e-mail : philippe.pizepan@biot.fr, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Valbonne ; e-mail : mbesson@ville-valbonne.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 ERT-Technologies — 850, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont I devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: h.belahbib@ert-technologies.fr, 

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

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

- société Complétel / M. Duprey — Les Algorythmes, Bât. Les Euclides, 2000 A, Route des Lucioles, BP 303, 
06906 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : f.duprey@completel.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mel I ine@phoceens-sa nta.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et jlurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	

10 MARS 2015 

Pour le Président du C seil général 
et par délégation, 
le directeur des routes 
et des infrastructures I. transport, 

JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE DINFORAMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-19 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 1 entre les PR 33+200 et PR 42+100 sur les 

communes de ROQUESTERON et CONSEGUDES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société EVOLUTION-S, représentée par M. Arnault Collin, en date du 4 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 19 mars 2015; 

Considérant que, pour peimettre d'effectuer des séances de test de véhicule, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 1 entre les PR 33+200 et PR 42+100 sur les communes de Roquesteron et Conségudes ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE let: Du mardi 7 avril 2015 jusqu'au 8 avril 2015, entre 9 h 00 et 18 h 30, la circulation sur la RD 1, 
entre les PR 33+200 et 42+100, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps 
d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le 
début des coupures de circulation par la société organisatrice. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En 
particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la société organisatrice 
Evolution-S, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée 
sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones d' essais 
autos ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais automobiles pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - 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 du présent 
arrêt. 
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes de Roquesteron et de Conségudes, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Société EVOLUTION-S — 1, rue du Four Inférieur 06440 LUCERAM (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à 
l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collinewanadoolr, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoolr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesmellineephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieillee,cg06.fr et ilurtitiecg06.fr, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice le, 
	Uv, 

Pour le Président du Consei r enéral 
et par délégation 

le directeur des rou 
et des infrastructures de t nsport, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-03-20 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 77+450 et 78+500, 

sur le territoire de la commune de MALAUSSÉNE et prorogeant l'arrêté n° 2015-02-47 du 26 février 2015 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Monsieur le Maire 
de MALAUSSÉNE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 

Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, 
et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 18 mars 2015, pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route ; 

Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 19 février 2015; 

Considérant que, pour permettre de poursuivre les travaux de purge de filets de protection, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 6202 entre les PR 77+450 et 78+500 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE le' : La date de fin de travaux (20 mars 2015) prévue à l'arrêté départemental n° 2015-02-47 daté du 26 
février 2015 et réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 77+450 et 78+500, est 
prorogée jusqu'au vendredi 27 mars 2015. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2015-02-47 du 26 février 2015 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
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Nice, le 
	

18 MARS 2015 

Le président, 
Pour le président et par déléga 

Le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 

ç"- = Marc JAVAL 

r , 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Malausséne, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastmctures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

-M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

-M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n' 6, 

- Entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Imouche@can.fr, 

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

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

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
hea.fntr06@wanadoo.fr  et firtr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
jacquesmelline©phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux - Conseil général des Alpes- Maritimes ; e-mail : pvilIevieille@cg06.fr  et 
jiurtiti@cg06.fr, 

CRICR Méditerranée, 

À Malausséne, 	 2.,4 

Le maire, 

Joseph SATURNO 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-21 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Mougins / Antibes, 

sur la bande cyclable longeant la RD 35, entre les PR 8+080 et 8+100, 
sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération le 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confection d'un massif pour pose d'un PMV, il y a lieu 
de réglementer la circulation dans le sens Mougins / Antibes, sur la bande cyclable longeant la RD 35, entre les PR 
8+080 et 8+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le` Du jeudi 26 mars 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, en semaine, de jour, 
entre 9h00 et 16h30, la circulation dans le sens Mougins / Antibes, sur la bande cyclable longeant la RD 35, entre 
les PR 8+080 et 8+100, sera neutralisée sur une longueur maximale de 20 in ; la circulation des cycles sera 
renvoyée sur la voie tous véhicules. 

La chaussée sera restituée entièrement à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00 ; 
- du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 00 ; 
- du vendredi 3 avril à 16 h 30, jusqu'au mardi 7 avril à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Provélec-sud, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mougins, 
- 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 110  6, 
- entreprise Provélec-sud — 410, avenue de l'Europe, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : contact @provelec.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 / SEER / M. Glownia ; e-mail : vglownia@cg06,fr, 
- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	1 8 MARS 2015 

Pour le président et par déléga o 
Le directeur des routes 

et des infrastructures de tran dort, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET DE MONSIEUR LE MAIRE DE MANDELIEU LA NAPOULE N° 2015-03-22 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2098, entre les PR 0+000 et 1+282, 
sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes 

et le maire de Mandelieu-la-Napoule, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution d'une battue administrative de régulation des sangliers dans le parc 
naturel départemental du San Peyre, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2098, entre les PR 0+000 et 
1+282 ; 

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

ARRÊTENT 

ARTICLE 1 er  : Le mardi 24 mars 2015, de jour, entre 7 h 00 et 12 h 00, la circulation sur la RD 2098, entre les PR 
0+000 et 1+282, sera interdite à tous véhicules. 
Pendant cette période, une déviation sera mise en place dans les deux sens par les RD 6098 (av. H. Clews et av. du 
Général de Gaulle), 92 (av. de la Mer) et 6007 (av. de Cannes), et par l'avenue Maréchal Juin (VC), jusqu'au rond 
point du San Peyre. 

ARTICLE 2 : Au droit de la section neutralisée : 
- arrêt et stationnement interdits à tous les véhicules, à l'exception de ceux des organisateurs et des participants. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et déposées par la SDA Littoral-Ouest-Cannes, tandis que leur maintenance sera assurée 
par la police municipale de Mandelieu-la-Napoule. 

Monsieur Jean-Paul Pellegrin, lieutenant de louveterie du secteur concerné, en charge de la coordination de 
l'ensemble de l'opération, sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du 
fait de celle-ci. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre l'opération, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le chef de la police municipale de Mandelieu-la-Napoule ; e-mail : a.belzunce @mairie-mandelieufr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

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

- M. Jean-Paul Pellegrin, lieutenant de louveterie — 42, traverse de la Croix-de-Naouc, 06530 CABRIS (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de l'opération pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
johnpaul.pellegrin @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, 

- DEGR / M. Parodi ; e-mail : gparodi @cg06.fr, 

- mairie de Mandelieu ; e-mail : v.guhel@mairie-mandelieu.fr  et al.desbans@mairie-mandelieu.fr, 
- CRICR Méditerranée. 

Mandelieu-la-Napoule, le 	2 3 MAR, 2015 

Le Maire, 

(',oOk-1 LIER nemciPfti, 
a£tua A- LA- s-EcA.)Que 

e. 1/LU-A à) 

lkilirLEROY 

Nice, le 	18 MARS 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transpo 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEM [N'EAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
Er DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA I.iiEorai OoesTAnabes tt C411111E5 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-03-23 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 7, entre les PR 13+450 et 13+800, 

sur le territoire des communes de GRASSE et de CHÂTEAUNEUF. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse 

Et le maire de Châteauneg 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande du SICASTL, représenté par M. Robini, en date du 13 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'une conduite d'eau potable, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 7, entre les PR 13+450 et 13+800 ; 

Sur la proposition des chefs des subdivisions départementales d'aménagement Littoral Ouest-Antibes et Cannes ; 

ARRETENT 

ARTICLE l er : Du lundi 30 mars 2015 à 9 h 00, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 18 h 00, en continu sur l'ensemble de la 
période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 7, entre les PR 13+450 et 13+800, pourra s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

A) Disposition courante 
Circulation sur une voie unique, d'une longueur maximale de 100 in, par sens alternés réglés par feux tricolores de 
jour comme de nuit, y compris week-end et jour fériés. 
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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 sous alternat : 3,00 m. 

B) Disposition exceptionnelle 
Durant un maximum de 10 nuits, consécutives ou non, circulation interdite entre 21 h 00 et 6 h 00. 

Pendant les périodes de fermeture, les déviations suivantes seront mises en place : 
a - pour les véhicules de plus de 3,5 t de PTAC • 

• dans le sens Nice / Grasse, par les RD 7, 3, 2085G et 2085, l'avenue du Onze-novembre (VC Grasse), les 
RD 307 et 4 et le chemin du Moulin-de-Brun (VC Grasse), via Châteaunettf-Le-Pré-du-Lac et Grasse-
centre, pour rejoindre la RD 7 au niveau du quartier St, Matthieu ; 

. dans le sens Grasse / Nice, par la RD 7, le chemin du Moulin-de-Brun (VC Grasse), les RD 4, 7, 407, 
2562, 2085, 3 et 7, via Grasse-centre et Châteauneuf-Le-Pré-du-Lac ; 

b - pour les véhicules de tonnage inférieur, dans les deux sens, par les chemins de la Treille, du Peylottbet et de 
Blumenthal (VC Châteauneuf et Grasse). 
Toutefois, toutes Ies dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des forces 
de l'ordre, ainsi que de ceux des services de secours et d'incendie. 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins des entreprises Ratto-EGV et Sud-Routes, chargées des 
travaux, sous le contrôle des subdivisions départementales d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et Littoral-
Ouest-Cannes, ainsi que sous celui des services techniques des mairies de Grasse et de Châteauneuf, chacun sur le 
secteur qui le concerne. 
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 3 : Au moins 48 h avant le début des périodes de fermeture prévues à l'article I, § B ci-dessus, le 
SICASIL devra transmettre l'information aux SDA Littoral-Ouest-Antibes et Littoral-Ouest-Cannes et au CIGT 
du Conseil général, ainsi qu'aux services techniques des mairies de Grasse et de Châteauneuf. 
Ces informations seront transmises par messagerie électronique aux destinataires suivants : 
- CIGT ; 	cigt@cg06.fr  ; 
- SDA-LOA / M. Colomb; e-mail: imeolornb@cg06,fr  ; 
- SDA-LOC / M, Bonn let ; 	: abouil tet Ocg06,fr ; 
- services techniques de la ville de Grasse ; e-mail : secretarialdgst ®ville-grasse.fr, 
- services techniques de la ville de Châteauneuf ; e-mail : garde.champêtre@mairie-ehâteauneuf.fr. 

ARTICLE 4: Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement pourront, conjointement et à tout 
moment, imposer une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est 
susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par leurs agents aux 
intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à 

- MM. les maires des communes de Grasse et de Châteauneuf, 

- 	la directrice des services techniques de Grasse ; e-mail : sylvic.angeloni@ville-grasse.fr, 

- M. le directeur des services techniques de Châteauneuf ; e-mail : emile.bezzone@ville-chateaunetiffr , 

- Mr"' 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 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, 
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Grasse, le 2 3 MARS 2015 
	

Châteauneuf, le 2 3 MARS 2015 
Le Maire, 

Jérome VIAUD 	 Emmanuel DEL 

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

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

. Ratto-EGV — 26, chemin des Fades, 06110 LE CANNET ; 	: nicolassegal@vinci-construction.fr, 

.Sud-Routes : 15, rue de la Gare, 06340 CANTARON ; 	: sudroutes@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, 

- SICASIL / M. Robini — 28, Bd  du Midi, 06150 CANNES-LA-BOCCA ; e-mail : arnaud.robini@sicasiLcom, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
beaintr06@wanadoo.fr  et futr®%vanadoo.fr, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 	: 

jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieilleecg06.fr et  ilurtit i eocg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

- mairie de Grasse / GDP ; e-mail : sccretariatedp@ville-grasse.fr, 

Nice, e 1 9 ilit\RS 2.015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 
le directeur des rout 
et des infrastructure) e transport, 

arc JAVAL, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERAI,E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES-DE TRANSPORT 

CENTRE DINFORAMATION ET DE. GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-24 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2 entre les PR 41 et 47 

sur le territoire de la commune de GREOLIERES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société FACTORY, représentée par M. Getan DINON, en date 16 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 18 mars 2015; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des prises de vues pour le véhicule de la marque Peugeot, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 2 entre les PR 41 et 47 sur le territoire de la commune de Gréolières ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 e1  : Le 27 mars 2015, entre 7 h 00 et 19 h 00, la circulation sur la RD 2, entre les PR 41 et 47, sur le 
territoire de la commune de Gréolières, pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des 
temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le 
début des coupures de circulation par la société. 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 Factory, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée sera entièrement responsable de 
tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les prises de vues pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les prises de vues, si leur déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont 
pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêt. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Gréolières, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Société Factory — 74, boulevard d'Italie MC 98000 MONACO —en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à 
l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : g.dinon@icloud.com   
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Marc JAVAI, 

Pour le Président du Conseil gén 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tr 

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 : 
beafitr06@wanacloo.fr  et fntr(iwanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquestnellinephoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille(i4cg06.fr et jlurtiti«p,cg06.fr, 

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

- CRICR Méditerranée 

Nice, le 	CS çacx- 	30--J Sr 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTENIENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
Er DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-03-25 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 74 entre les PR 5+880 et 6+050 et les PR 6+550 et 6+630, 

sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Madame le Maire 
De Chateauneufd 'Entrattnes 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 

Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 

Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Vu la demande de l'entreprise Eiffage Énergie Méditérranée, 724 Route de Grenoble, 06200 NICE, en date du 19 
mars 2015; 
Considérant que, pour permettre les travaux d'enfouissement de ligne électrique, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 74 entre les PR 5+880 et 6+050 et les PR 6+550 et 6+630 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE ler— Du lundi 30 mars 2015 à 8 h 00 au vendredi 26 juin 2015 à 17 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 74 entre les PR 5+880 et 6+050 et les PR 6+550 et 6+630, pourra s'effectuer, en semaine et de 
jour, sur une voie unique d'une longueur maximale de 150m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier 
ou par pilotage manuel de jour. 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

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

- CRICR Méditerranée. 

À Chateauneuf dEntraunes, le 	cz4.,4 ‘2c.)/S- 

Le maire 

Nice, le 	2 5 MARS 2015 

Le président, 
Pour le président et par déléga n, 

Le directeur des routes 
et des infrastructures de tran on, 

Jocelyne BARUFFA 	 Marc JAVAL 
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CONSEII GENERAL. D E S 	PIE :5 A RI TtmE. 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON ROYA BEVERA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-26 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566a 

entre les PR 4+640 et 5+450 sur le territoire de la commune de CASTILLON 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande du SEER /CG06, représentée par M. Vianney Glownia, en date du 9 mars 2015 ; 

Considérant les travaux d'extension et de maintenance des équipements électriques du tunnel de Castillon sur la 
R.D. 2566a entre les PR 4+683 et 5+419 pour le Tube Est et les PR 4+640 et 5+450 pour le Tube Ouest ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 30 mars 2015 à 8 h 00 au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 00, de jour entre 8 h 00 et 16 h 00, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 2566a, entre les PR 4+640 et 5+450, pourra s'effectuer par sens 
alternés réglés par feux tricolores dans l'un des deux tubes (Est ou Ouest) du tunnel de Castillon. 

Lors des fermetures du tube Ouest, du lundi 30 mars 2015 au mardi 7 avril 2015 et éventuellement le 8 et 9 avril 
2015, la circulation des véhicules dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres sera interdite sur la RD 2566a dans 
les deux sens de circulation et déviée dans le sens Sospel — Menton par la RD 2566 via le col de Castillon, pour les 
véhicules ne dépassant pas un PTAC de 19 tonnes. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- 	Chaque soir à partir de 16h00, jusqu'à lendemain matin à 8h00 
- 	Chaque fin de semaine du vendredi soir à 16h00 jusqu'au lundi matin à 8h00. 
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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 SPIE Sud Est, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya- Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. et Mme les maires des communes de Castillon et Sospel, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton Roya Bévèra, 

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

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

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

- Entreprise SPIE Sud Est — 1955, chemin st Bernard, 06227 VALLAURIS Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : c.terzariol@spie.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, 

- SEER - CGO6 — BP 3007, 06201 NICE cedex 3; e-mail : vglownia@cg06.fr; imlefebvre@cg06.fr  
- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et jlurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le :.2)Cs" 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

12À 	int CI 

(.t 	 .1c Tr.:u1spert 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-27 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6202 entre les PR 68+000 et 68+220, 

sur le territoire de la commune de TOM' SUR VAR. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables 
de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 24 mars 2015, pris en application de l'article R 411.8 du code de 
la route ; 
Vu la demande de l'entreprise Sogetrel, 1937 ZA de la Grave, 06510 CARROS, en date du 20 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre la réparation de chambre de tirage France Telecom, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 6202 entre les PR 68+000 et 68+220 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 20 avril 2015 au jeudi 30 avril 2015, en semaine et de jour entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 6202 entre les PR 68+000 et 68+220 pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 200m par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain matin à 8 h 00 ; 
• chaque week-end, du vendredi à partir de 17 h 00 jusqu'au lundi matin à 8 h 00 

afin d'assurer le passage éventuel de transport exceptionnel. 
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4,00 m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprises Sogetrel chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
de son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Toue sur Var, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Sogetrel, 1937 ZA de la Grave, 06510 CARROS en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisiticn) ; e-mail : mohamed.karrouchie,sogetrel.fr ; 
Marta.FORTESPLRES@sogetrel.fr, 

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

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

Nice, le 	
2 5 MARS 2015 

Pour le Président du Cons 1 général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015.03-28 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 704, entre les PR 0+850 et 1+550, 

sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom / Orange, représentée par M. Fardella, en date du 10 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage de fibres optiques 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 704, entre les PR 0+850 et 1+550 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l': Du lundi 30 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 704, entre les PR 0+850 et 1+550, pourra s'effectuer, dans les 
deux sens de circulation, sur une voie au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une 
longueur maximale de 100 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 : Au droit des perturbations : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins des entreprises Circet et Rénovelec, chargées des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- M11e 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 Circet — RN 8, Les Baux, Bât. B, 13883 GÉMENOS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cyril.clubois@circet.fr, 

- enterprise Rénovelec — 331, Avenue du Dr Julien Lefebvre 06270 VILLENEUVE-LOUBET (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: 
renovelec.beeorange. fr, 

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

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

- société France Télécom / Orange / M. Fardella — 555, Rue Saint Pierre, Bât. D, 13012 MARSEILLE ; e-mail : 
gilbert.farclella@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le ,2)G CrLe DIA jà  

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Dir te des Routes 

et des Infratructu 	11SpOli 

• 
Anne-I1 he MAIILAVAN 

Marc JAVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MAR1TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Amibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-29 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6007, entre les PR 26+900 et 27+000, 

sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code (le la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société CEO Néolia-eau, représentée par M. Portanelli, en date du 23 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 26 mars 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement au réseau d'eau potable, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 6007, entre les PR 26+900 et 27+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le': Du lundi 30 mars 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 15 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6007, entre les PR 26+900 et 27+000, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une. longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 4,00 ni. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Lypa-Tase, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 

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

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

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

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

- entreprise Lypa-Tase — 764, chemin des Argelas, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : lypa@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 CEO / Véolia-eau / M. Portanelli — Allée Charles Victor Naudin, BP 219, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS 
Cedex ; e-mail : pivoam.eau-sde@veolia.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le --a (rtia). 	I 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

tcur des ftoutes 
Je Transport 

Au_,AVAN 
AVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-30 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204, entre les PR 8+355 et 8+450, 

sur le territoire de la commune de DRAP. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération nci 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société ERDF / MOAR Nice, représentée par M. Giuliano, en date du 25 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'implantation d'un support pour le raccordement de la 
mairie au réseau électrique aérien, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2204, entre les PR 8+355 et 
8+450 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l': Du lundi 30 mars 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 00, en semaine, de jour, 
entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2204, entre les PR 8+355 et 8+450, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 95 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 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 ; 
- du vendredi 3 avril à 16 h 00, jusqu'au mardi 7 avril à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 ni. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprise Azur-Travaux, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-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 général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Drap, 

- Mme" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise Azur-Travaux — 2292, chemin de l'Escours, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : azur06@azur-travaux.fr, 

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

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

- société ERDF / MOAR Nice / M. Giuliano — 8, av. des Diables bleus, 06000 NICE ; e-mail : 
Gerard.gitil iano @erdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le _2fç q-2)z:à.À! 2f) 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Di 	1-  des Routos 

et des Infrastructi 	(raisport w  

• 

Atimitlarimaerrj LVLALAVAN 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-31 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 10+200 et 10+500, 

sur le territoire de la ceernmune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom, représenté par M. Miraillet, en date du 23 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de poteaux télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 10+200 et 10+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE leL : Du mercredi ler avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 10+200 et 10+500, 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. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom — ZAC du Blavet, n° 3, 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.bl@cpcp-
telecom.fr, 

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

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

- société France Télécom / M. Miraillet — 9, Bd  François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : eric.miraillet@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  -2/g 	-2-01 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

et des .inf 
• 

cicur üc Roùtés 
res dc Tu.ncport 

  

e2ntretteMIULLAVAN 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Lifterai Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-32 
Réglementant temporairement la circulation sur le trottoir longeant la RD 436, entre les PR 0+775 et 0+825, 

du côté droit dans le sens Vence / Nice, sur le territoire de la commune de LA COLLE-SUR-LOUP. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Marithnes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société CEO / Véolia-eau, représentée par M. Portanelli, en date du 18 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un branchement d'eau potable, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur le trottoir longeant la RD 436, entre les PR 0+775 et 0+825, du côté droit dans le sens 
Vence / Nice ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1er: Du mardi 7 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 30, le trottoir longeant la RD 436, entre les PR 0+775 et 0+825, pourra être légèrement rétréci sur une longueur 
maximale de 50 m. 

Le trottoir sera entièrement restitué à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdit à tous les véhicules, 
- largeur minimale de trottoir restant disponible : 1,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Lypa Tase, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de La Colle-sur-Loup, 

- 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 Lypa-Tase — 764, chemin des Argelas, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	: lypa@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 CEO / Véolia-eau / M. Portanelli -- Allée Charles Victor Naudin, BP 219, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS 
Cedex ; e-mail : pivoam.cau-sde@veolia.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le -7J-6 QfixA.L> 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

AnneeaWar 
LAVAN 
VAL 

cL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-33 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085, entre les PR 36+360 et 36+700, 

sur le territoire de la commune de ST  VALLIER-DE-THIEY. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société ERDF / Base travaux, représentée par M. Pardies, en date du 23 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement de câbles électriques HTA, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 6085, entre les PR 36+360 et 36+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 er  : Du mardi 7 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 29 mai 2015 à 16 h 00, en semaine, de jour, entre 
9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6085, entre les PR 36+360 et 36+700, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 ; 
- du jeudi 30 avril à 16 h 00, jusqu'au lundi 4 mai à 9 h 00 ; 
- du jeudi 7 mai à 16 h 00, jusqu'au lundi 11 mai à 9 h 00 ; 
- du mercredi 13 mai à 16 h 00, jusqu'au lundi 18 mai à 9 h 00 ; 
- du vendredi 22 mai à 16 h 00, jusqu'au mardi 26 mai à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SGCM, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de St  Vallier-de-Thiey, 

- Mn' 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 SGCM — ZA La Lauve-Migranon, lot 522, 83790 PIGNANS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sgcm06@orange.fr, 

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

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

- société ERDF / Base travaux / M. Pardies — 1250, chemin de Vallauris, BP 139, 06161 JUAN-LES-PINS ; e-
mail : lionel.pardiesez erdf-grciffr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le—  1 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des rou 
et des infrastructures de t nsport, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-34 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 9, entre les PR 12+650 et 12+750, 

sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Lyonnaise des Eaux, représentée par M. Chauvière, en date du 19 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un tampon sur regard d'eaux usées, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la RD 9, entre les PR 12+650 et 12+750 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler  : Du mardi 7 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 00, de jour, entre9 h 00 et 16 
h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 9, entre les PR 12+650 et 12+750, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00 jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Raynaud sarl, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de 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 Raynaud sarl — 56, Route de Draguignan, 06530 PEYMEINADE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : raynaudclaude@wanadoo.fr, 

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

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

- société Lyonnaise des Eaux / M. Chauvière — 836, Chemin de la Plaine, 06255 MOUGINS ; e-mail : 
olivier.chauviere@lyonnaise-des-eaux.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

- mairie de Grasse / GDP ; e-mail : secretariatgdp@ville-grasse.fr  

Nice, le — 	1..,‘I ed, 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des rout 
et des infrastructures de t sport, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-35 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 435, entre les PR 1+665 et 1+745, 

sur le territoire de la commune de VALLAURIS. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Lyonnaise des Eaux, représentée par M. Raillot, en date du 18 mars 2015 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement d'un nouveau poste de refoulement au 
réseau d'eaux usées, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 435, entre les PR 1+665 et 1+745 ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 	: Du jeudi 9 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, de jour comme de nuit, 
sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 435, entre les PR 
1+665 et 1+745, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes ; 
- sur une voie par sens, de largeur réduite à 3,00 m chacune et légèrement dévoyées ; 
- la voie centrale, affectée aux manoeuvres de tourne-à-gauche et d'insertion sera neutralisée ; 
- dans les deux sens, les manoeuvres de tourne-à-gauche seront interdites ; les usagers seront renvoyés vers le 
carrefour des Impiniers (PR 1+990) et le giratoire de Font-de-Cine (PR 1+440), situés de part et d'autre de la 
section réglementée, pour y effectuer le demi-tour leur permettant de repartir vers leur destination. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale des voies restant disponibles : 3,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SEETA, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mme le maire de la commune de Vallauris, 

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise SEETA — 137, Avenue Lyautey, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : herve.bretignier@seeta.fr, 

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

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

- société Lyonnaise des Eaux / M. Raillot — 836, Chemin de la Plaine, 06255 MOUGINS ; e-mail : 
eric.raillot @ lyonnaise-des-eaux.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  .2e 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Dir 
et des Infrastructur 

s 

des Routes 
ti:port 

Anne-4>e M LAVAN 
Marc LAVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-36 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 12+500 et 12+600, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom / conduite d'activité boucle locale, représentée par Mme  Mercati, en 

date du 23 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de réparation de lignes 
télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 12+500 et 12+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 	: Du lundi 13 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 12+500 et 12+600, 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. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom — ZAC du Blavet, n° 3, 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.bl@cpcp-
telecom.fr, 

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

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

- société France Télécom / conduite d'activité boucle locale / Mme  Mercati — 9, Bd  François Grosso, 06006 NICE 
Cedex 1 ; e-mail : blpot-ca.pca@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 

Pour le le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

• 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-37 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 604, entre les PR 1+600 et 2+380, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'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 du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société ERDF, représentée par M. Maisonneuve, en date du 18 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage autour de lignes électriques aériennes, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 604, entre les PR 1+600 et 2+380 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler: Du jeudi 23 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au mercredi 29 avril 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 604, entre les PR 1+600 et 2+380, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Dogliotti s.a, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- 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 Dogliotti s.a — 8, chemin de l' industrie, 06110 LE CANNET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Sarljdma @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, 

- société ERDF / M. Maisonneuve — 74, Bd  Paul Montel, 06204 NICE Cedex 3 ; e-mail : 
pierre-yves. maisonneuve @erdf-grdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 30 c  jt,z; 	.201 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au i ter des Routes 
• r'e, Ti-anstiort et des Infu.stru 

• 
Anrearie 1ALLAVAN 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-38 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 4, entre les PR 9+550 et 9+700, 

sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Valenti, en date du 19 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose en souterrain de fibres optiques pour la vidéo-
surveillance, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 4, entre les PR 9+550 et 9+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : Du lundi 27 avril 2015 à 7 h 30, jusqu'au jeudi 30 avril 2015 à 17 h 30, de jour, entre 7 h 30 et 17 h 
30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 4, entre les PR 9+550 et 9+700, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 150 m, selon les modalités suivantes : 
- entre 7 h 30 et 9 h 30 et entre 16 h 30 et 17 h 30, par sens alternés réglés par pilotage manuel ; 
- entre 9 h 30 et 16 h 30, par sens alternés réglés par feux tricolores, remplacés par un pilotage manuel en cas de 

remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 30, jusqu'au lendemain à 7 h 30. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 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 général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- 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 Nativi TP — 19, avenue de Grasse, 06800 CAGNES-SUR-MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : michelfanet@gmail.com, 

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

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

- mairie de Valbonne / M. Valenti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, BP 109, 06560 VALBONNE ; e-mail : 
tverzinetti@ville-valbonne.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 3r...) 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au _ 
et des Infri,.:3tuuc 

des Routes 
Tran:Tort 

h; . Anne-mmevAN 
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CONSEIL GENERAL DIES ALPES.M..l.LRITHiellES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-39 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 8+600 et 8+700, 

sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom, représentée par M. Stellitano, en date du 24 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 24 mars 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour des travaux de réparation urgente de lignes télécom, 
il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2085, entre les PR 8+600 et 8+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le': Le mercredi 25 mars 2015, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la 
RD 2085, entre les PR 8+600 et 8+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, 
par sens alternés réglés par pilotage manuel. 
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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. 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 GMS, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf, 

- 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 GMS — 217, route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : iymavros@groupe-scopelec.fr, 

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

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

- société France Télécom / M. Stellitano — 64, avenue de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
michel.stellitano @orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  2  Mas 2015  
Pour le Président du Conseil génér 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transpo 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENEMLE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA M1s:ToN-RoYA-11ÉvÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-40 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 2564 entre les PR 21+830 et 23+350 

sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant les travaux d'abattage et d'élagage d'arbres sur la RD 2564 entre les PR 21+830 et 23+350 ; 

Sur la proposition du Chef de la Subdivision de Menton Roya Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Du lundi 30 mars 2015 à 9 h 00 au vendredi 3 avril 2015 à 17 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 2564, entre les PR 21+830 et 23+350, sera interdite de 9h00 à 17h00 avec une déviation mise 
en place par la RD 51 et la RD 6007. 

Chaque soir à partir de 17 h 00 jusqu'au matin 9 h 00, la circulation pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 100 mètres par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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et ee, 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la SDA Menton-Roya-Bévéra, chargée des travaux, 
qui sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Roquebrune cap Martin, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

- La SDA Menton-Roya-Bévéra — 6 rue Masséna, 06500 MENTON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pou• être présenté à toute réquisition) ; email : gchauvin@cg06.fr, 

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

- M, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@r,vanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
incques.mel line @phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr  et jltirtiti@eg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  ‘-U -Çie„),Ab .2/31 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEI'ARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Linoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-03-41 

Réglementant temporairement la circulation clans le sens Grasse / Cannes, sur la RD 6185, entre les PR 55+400 et 
55+900, ainsi que sur les bretelles d'entrée RD 6185-b1 Perdigon et de sortie RD 6185-625 Rouquier, sur le 
territoire de la commune de GRASSE. 

Le Président cru Conseil général 
des Alpes-/t'fcn•itinres, 

et le maire de Grasse, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le préfet en date du 26 mars 2015, pris en application de l'article R 411.8 du Code de la 
route ; 

Considérant que, pour l'exécution de travaux complémentaires de marquage au sol et de pose de signalisation 
verticale sur la bretelle de sortie RD 6185-b25 Rouquier, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens 
Grasse / Cannes, sur la RD 6185, entre les PR 55+400 et 55+900, ainsi que sur les bretelles d'entrée RD 6185-b1 
Perdigon et de sortie RD 6185-b25 Rouquier ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1" : Du lundi 13 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Grasse / Cannes, sur la RD 6185, entre les PR 55+400 et 
55+900, ainsi que sur les bretelles d'entrée RD 6185-b1 Perdigon et de sortie RD 6185-b25 Rouquier, pourra 
s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Sur la bretelle d'entrée RD 6185-b1 Perdigon : 
- circulation interdite ; 
- pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place jusqu'à la bretelle d'entrée de la section 

courante de la RD 6185, par la RD 9 et le giratoire de l'Alambic. 
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B) Sur la bretelle de sortie RD 6185-b25 Rouquier : 
- circulation interdite ; 
- pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place depuis le giratoire de l'Alambic, par la RD 9 

et le boulevard Emmanuel Rouquier (VC Grasse), via le giratoire des Quatre-chemins. 

C) Sur la section courante de la RD 6185 : 
- circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur 

maximale de 500 m. 

D) Rétablissements : 
- les chaussées seront entièrement restituées à la circulation chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation sur la RD 6185 : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 70 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4,00 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes 
sous son contrôle et sous celui des services techniques de la ville de Grasse, chacun en ce qui les concerne. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et de la mairie de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 

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

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

- Mme  la directrice des services techniques de la ville de Grasse ; e-mail : sylvie.angeloni@ville-grasse.fr, 

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

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

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

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

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

- DRIT / SDA-LOC / MM. Guibert et Armande. (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au responsable du 
chantier, pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Qutibertecg06.fr et marrnando@eg06.fr, 

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

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

- Entreprise Razel-Bec — BP 664, 06513 CARROS ; e-mail : r.martin@razel- beclayat.com, 

- DRIT / SDA-LOC / MM. Guibert et Armando ; e-mail : gguibertcce06.fr et marmandoecg06.fr, 

- DRIT / ETN1 / M. Iotta ; e-mail : yiotta@cg06.fr, 

- Mairie de Grasse / GDP ; e-mail : secretariat.gdp(é4ville-grasse.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE 
	

e-mail : 
beaSntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 
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- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
itteques.rnel I ine(dphocecns-santa.corn, 

- Service des transports départementaux du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@cm06.fr et jliirtiti@cg06.1i, 

- CRICR Méditerranée. 

Grasse, le 	3 0 MARS /015 

Le Maire, 
Vice-président du Conseil général, 
Président de la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Grasse, 

Nice, le 	2 6 ilARS 2015 
Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 
le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au r.)itceseur d.s itotu2s 
et 	'..tructurc.5 d Ti-ansport 

Anne- arie MALLAVAN 
• 

rn 
Marc JAVAL Jérôme VIAUD 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES- MAR1TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-43 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2562, entre les PR 0+100 et 0+200, 

sur le territoire de la commune de ST  CÉZA1RE-SUR-SIAGNE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France-Télécom / Orange, représentée par M. Papillon, en date du 25 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du ler  avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement d'un câble télécom aérien, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 2562, entre les PR 0+100 et 0+200 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE t er  : Le mardi 14 avril 2015, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la 
RD 2562, entre les PR 0+100 et 0+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, 
par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

De plus, pendant cette période, elle pourra être momentanément interrompue dans les deux sens, par pilotage 
manuel, sur des durées maximales de 3 minutes entrecoupées de rétablissements d'une durée minimale de 5 
minutes. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisatiOn par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront .mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise France-Télécom / Orange, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de St  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 France-Télécom / Orange — 64, Chemin de l'Hubac, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : beatrice.franc @orange.com, 

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

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

- société France-Télécom / Orange / M. Papillon — 64, Chemin de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
alain .papillon @orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	Atip„ 2015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des route 

et des infrastructures de tr. port, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROVA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-44 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 23 entre les PR 2+600 et 3+400 

sur le territoire de la commune de GORBIO 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de VEOLIA EAU, représentée par M. Arnould, en date du 12 mars 2015 ; 

Considérant les travaux de renouvellement de canalisation existante sur la RD 23 entre les PR 2+600 et 3+400 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 13 avril 2015 à 8 h 00 au vendredi 17 juillet 2015 à 16 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 23, entre les PR 2+600 et 3+400, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80 mètres. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise S.M.B.T.P., chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Gorbio, 

- Mn' 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 S.M.B.T.P. — 92 promenade du Val du Careï, 06500 MENTON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email • smbtp.secretartatewanadoo.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, 

- VEOLIA EAU —12 Bd René Cassin, 06293 NICE cedex 3 ; e-mail : alain.goujoneveolia.com; 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 30 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des roui 
et des infrastructures de trji port, 

Marc JAVAL 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-45 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 435, entre les PR 1+750 et 1+820, 

sur le territoire de la commune de Vallauris. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société Lyonnaise des Eaux, représentée par M. Azarisi, en date du 6 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées, 
il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 435, entre les PR 1+750 et 1+820 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l': Du lundi 30 mars 2015 à 22 h 00, jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 6 h 00, de nuit entre 22 h 00 et 6 
h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 435, entre les PR 1+750 et 1+820, 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 : 
- chaque jour, entre 6 h 00 et 22 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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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 DG-MVI, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Vallauris, 

- 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 DG-MVI — 538, Avenue de Tournamy, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : dgmvi@orange.fr, 

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

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

- Société Lyonnaise des Eaux / M. Azarisi — 836, Chemin de la Plaine, 06255 MOUGINS ; e-mail : 
agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 

- 	CRICR Méditerranée. 

Nice, le  2  c flAR5 2015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transport, 

L'Adjoint au Dire ur des Routes 
et des Infrastr 	Transport 

At
e-Marie LLAVAN 

Marc J VAL 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-03-46 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 223 entre les PR 0+200 et 1+400 

sur le territoire de la commune de GORBIO 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de ERDF, représentée par M. Derouich, en date du 5 mars 2015 ; 

Considérant les travaux de réfection de l'enrobé sur la RD 223 entre les PR 0+200 et 1+400 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 13 avril 2015 à 8 h 00 au jeudi 30 avril 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 223, entre les PR 0+200 et 1+400, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 
La circulation sera toutefois rétablie intégralement : 

- 	Tous les week-ends du vendredi soir à 16 h 00 jusqu'au lundi matin 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80 mètres. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eléis, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Gorbio, 

- 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 Eléis — 16, bd des Jardiniers, BP 4199, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : eleis.tp@orange.fr, 

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

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

- ERDF — 8, bis avenue des Diables bleus, BP 4199, 06304 NICE; e-mail : mordine.derouicheerdf-grdf. fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil géné 1 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp 

arc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALP1E5—MARITIMIE5 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA NIENT0N-Roy,i-neveu 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2015-03-47 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2566 entre les PR 70+000 et 70+800 

sur le territoire de la commune de MENTON 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Le Maire de Menton 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la mute ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra, représentée par M. 
Guillaume Chauvin, en date du 27 mars 2015 ; 

Considérant les travaux de réfection d'enrobé sur la RD 2566 entre les PR 70+000 et 70+800 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" ; Du lundi 13 avril 2015 à 8 h 00 au vendredi 17 avril 2015 à 18 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la RD 2566, entre les PR 70+000 et 701-800, sera interdite de 8 h 00 à 18 h 00, Une déviation sera 
mise en place par la zone industrielle du Haut Caro?, 
La circulation sera intégralement rétablie le soir de 18 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 ; Au droit de la perturbation durant l'alternat par feux ; 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, .; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible ; 2,80 mètres, 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur, 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage Travaux Publics, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra, 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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ARTICLE 4 Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à 

- M. le maire de la commune de 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, 

- Eiffage Travaux Publics - 63 chemin de la Campanette-BP 109-06802 CAGNES sur MER Cedex, (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition), 

ean-marc.pujoleei ffage•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, 

- Subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Révéra - 6, rue Masséna, 06500 MENTON; e-mail 
gehativin@cg06.fr  , 

- CRICR Méditerranée. 

Menton, le 	.“  AVR. 2015 
A rà 

Nice, le 	
h 	

é- \ --(LJ 

Pour le Président du Conseil gé eit 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran. or 

Le Maire de Menton 

'01 

. 	- 
Jean-Clam

d  
e MAL Marc JAVA', 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-01 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 8+370 et 8+650, 

sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société France Télécom, représentée par M. Rivière, en date du 31 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du l' avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de câbles et de rehausse et de réparation de 
chambres télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2085, entre les PR 8+370 et 8+650 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du mardi 7 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, entre les PR 8+370 et 8+650, 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 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues chacune pour ce qui la concerne par les soins des entreprises CPCP-
Télécom et GMS chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes. 
Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf-de-Grasse, 

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 

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

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

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

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

- entreprise CPCP-Télécom — ZAC du Blavet, N° 3, 83250 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, 

- entreprise GMS — 217, route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : iymavros@groupe-scopelec.fr, 

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

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

- société France Télécom / M. Rivière — 64, avenue de l'Hubac, 06250 MOUGINS ; e-mail : 
Franc k.ri viere @orange-ftgroup.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	1 MF?, 2015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des rout 

et des infrastructures de t f sport, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-02 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Grasse / Cannes, 

sur la RD 6185, entre les PR 64+500 et 65+000, sur le territoire de la commune de MOUGINS. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Vu la demande de la société ASC, représentée par M. Éric Farnet, en date du 30 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du lei avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de fibres optiques télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation dans le sens Grasse / Cannes, sur la RD 6185, entre les PR 64+500 et 65+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1eC : Du mercredi 8 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, dans le sens Grasse / Cannes, sur la RD 6185, entre les PR 64+500 et 65+000, la bande d'arrêt d'urgence 
sera neutralisée sur une longueur maximale de 500 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues 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 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 général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mougins, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le 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 CAT — ZI des Tourrades, allée Dieudonné Costes, 06210 MANDELIEU (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cat-mandelieu@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 ASC / M. Éric Farnet — 905, chemin de la Grande bastide, 06250 MOUGINS ; e-mail : eric@asc-
france.com, 

- DRIT / SDA-LOC / MM. Guibert et Armando ; e-mail : gguibert@cg06.fr  et marmando@cg06.fr, 
- CRICR Méditerranée. 

Nice, le „, 1 AYA. 2015 
Pour le Président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur des routes 

et des infrastructures de transp 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-03 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 115, entre les PR 1+610 et 1+690, 

sur le territoire de la commune de CONTES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de la société GRDF / AGNRC-MOAR, représentée par M. Sachot, en date du 26 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux d'un raccordement au réseau gaz, il y a lieu de réglementer 
la circulation sur la RD 115, entre les PR 1+610 et 1+690 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 ' : Du lundi 27 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au jeudi 30 avril 2015 à 16 h 00, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 115, entre les PR 1+610 et 1+690, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Sisma, 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 Contes, 

- M' 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 Sisma — 14, rue Dunoyer de Segonzac, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sisma.france@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, 

- société GRDF / AGNRC-MOAR / M. Sachot — 1, Bd  de la Démocratie, BP 463, 83055 TOULON ; e-mail : eod-
paca-est-cpcbgaz-hyeres-herakles@erdf-grdffr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 2 a-U 	20 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures d ansport, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-04 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 9, entre les PR 9+600 et 10+300, 

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 n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de la société ERDF / agence de Nice, représentée par M. Maisonneuve, en date du 31 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage de sécurité le long des lignes électriques 
aériennes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 9, entre les PR 9+600 et 10+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l et : Du lundi 4 mai 2015 à 9 h 00, jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, 
la circulation de tous les véhicules sur la RD 9, entre les PR 9+600 et 10+300, 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 : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 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 d'Auribeau-sur-Siagne, 

- 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 Russo — 2879, Route de Grasse, 06530 St Cézaire - (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 / agence de Nice / M. Maisonneuve — 74, bd  Paul Montel, BP 3216, 06204 NICE Cedex 3 ; e-mail : 
yves.maisonneuve@erdfgrdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des rou 
et des infrastructures de f nsport, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-05 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 704, entre les PR 2+400 et 2+480, 

sur le territoire de la commune d'ANTIBES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de la société France Télécom / Orange, représentée par M. Quere, en date du 31 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de raccordement d'une armoire au réseau télécom, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD 704, entre les PR 2+400 et 2+480 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du lundi 13 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 704, entre les PR 2+400 et 2+480, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 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 Cofely-Inéo, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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 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 commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

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

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

- Entreprise Cofely-Inéo — 511 B, Rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : riadh.essouri @cofelyineo-gdfsuez.com, 

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

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

- société France Télécom / Orange / M. Quere — 555, Rue Saint Pierre, 13010 MARSEILLE ; e-mail : 
thibault.quere@orange.com, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le S 	 -2C)) Ç 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans rt, 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—MAR1T1MES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-06 
Réglementant temporairement la circulation dans le sens Vence / Nice, 

sur la RD 36, entre les PR 6+200 et 6+370, sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant que, suite à un affaissement de chaussée, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Vence / 
Nice, sur la RD 36, entre les PR 6+200 et 6+370 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l': À compter de la signature du présent arrêté et jusqu'au rétablissement des conditions normales de 
viabilité, la circulation de tous les véhicules dans le sens Vence / Nice, sur la RD 36, entre les PR 6+200 et 6+370, 
s'effectuera sur une voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur 
maximale de 170 m. 

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

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-. 
Ouest-Antibes. 
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ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d' aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation en fonction de l'évolution du phénomène. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, 

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- DRIT / SDA-LOA / M. Prieto ; e-mail : fprieto@cg06.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, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	— I Atfi, 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tra 

Marc JAVAL 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROTA-RÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-07 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2015-03-40 daté du 26 mars 2015 réglementant 

temporairement la circulation sur la RD 2564 entre les PR 21+830 et 23+350 
sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Considérant la poursuite des travaux d'abattage et d'élagage d'arbres il y a lieu de proroger l'arrêté départemental 
n° 2015-03-40 daté du 26 mars 2015 réglementant temporairement la circulation sur la RD 2564 entre les PR 
21+830 et 23+350 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision Menton Roya Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 	: La fin de l'arrêté n° 2015-03-40 du 26 mars 2015 réglementant temporairement la circulation sur la 
RD 2564 entre les PR 21+830 et 23+350, est reportée au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2015-03-40 du 26 mars 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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ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Roquebrune cap Martin, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

- La SDA Menton-Roya-Bévéra — 6 me Masséna, 06500 MENTON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : gchauvin@cg06.fr, 

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour infomiation à : 

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

- CRICR Méditerranée. 

,---- 
Nice, le &JUS)J 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des rou 
et des infrastructures de 	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 

CENTRE D'INFORAMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-08 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 153 entre les PR 0+500 et 1+600 

sur le territoire de la commune de LA TURBIE. 

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 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 la société CONTI SUD Productions, représentée par M. GUERIN, en date 25 mars 2015 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 01 avril 2015; 
Vu l'avis favorable de la DDTM en date du 02 avril 2015 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des prises de vues pour le véhicule de la marque RENAULT Sport, il 
y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 153 entre les PR 0+500 et 1+600 sur le territoire de la commune 
de La Turbie ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Le jeudi 9 avril 2015, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation sur la RD 153, entre les PR 0+500 et 
1+600, sur le territoire de la commune de La Turbie, pourra être momentanément interrompue avec des coupures 
de route de 10 minutes maximum, par pilotage manuel. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 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 CONTI SUD Productions, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-ouest. La société précitée sera entièrement 
responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

ARTICLE 5 - Un état des lieux contradictoire, avant et après les prises de vues pourra être effectué avec la 
subdivision départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public 
constatée sera à la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les prises de vues, si leur déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont 
pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêt. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de La Turbie, 
- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- CONTI SUD Productions — 4, rue Chaptal 34 000 Montpellier —en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à 
l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : leon@contisud.com  

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 500



0 

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 : 
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 du Conseil général ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr et jlurtiti@cg06.fr, 

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

- CRICR Méditerranée 

	

Nice, le  cil_ 	Q 

	

Pour le Président du Conseil dé 	emental 

le directeur des rou- 
et

i

des infrastructures de t 	.port, 

et par délégation, 
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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 Liftent Ouest Cannes 

ARRETE IDE POLICE CONJOINT N° 2015-04-09 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 409, entre les PR 4+530 et 5+100, 

sur le territoire des communes de MOUGINS et de LA ROQUETTE-SUR-STAGNE. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

et le maire de La Roquette-sur-Siagne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil générai du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport; 
Vu la demande du SDEG, représenté par son président, en date du 17 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'une ligne électrique, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 409, entre les PR 4+530 et 5+100 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE l e` : Du lundi 13 avril 2015 à 9 h 00, jusqu'au jeudi 30 avril 2015 à 16 h 30, en semaine, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 409, entre les PR 4+530 et 5+100, pourra s'effectuer selon les modalités des phases 
successives suivantes : 

A) Phase 1 (tranchée sous accotement), sur une durée d'au moins deux semaines 

De jour, entre 9 MO et 16 h 30, entre Ies PR 4+850 et 5+100, selon l'un des 2 cas suivants : 
- sur une chaussée de largeur légèrement réduite, du côté droit dans le sens Cannes / Mouans-Sartoux ; 
- sur une voie unique, par sens alternés réglés par pilotage manuel, sur une longueur maximale de 80 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
. chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 00, 
. du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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B) Phase 2 (traversée de chaussée), sur une durée maximale de 3 nuits 

Entre 22 h 00 et 6 h 00, entre les PR 4+530 et 4+880, sur une voie unique, par sens alternés réglés par feux 
tricolores, sur une longueur maximale de 350 in. 

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

C) Phase 3 (réfection finale du revêtement), sur une seule journée, 
Entre 11 h 00 et 15 h 00, entre les PR 4+820 et 4+880, sur une voie unique, par sens alternés réglés par pilotage 
manuel sur une longueur maximale de 60 m. 

ARTICLE 2 : Mesures de police complémentaires au droit des perturbations 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

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 Azur-Travaux, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la 
mairie de La Roquette-sur-Siagne, chacun sur le secteur qui les concerne. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Au moins 24 h avant le début de chaque phase, l'entreprise devra informer les services techniques de 
la commune de La Roquette-sur-Siagne, la SDA et le CIGT 0G, pour en préciser les détails (dates et heures de 
début et de fin prévues). Ces informations seront transmises par messagerie électronique aux destinataires suivants : 

- services techniques de La Roquette-sur-Siagne / M. Lebel ; e-mail : quentin.lebel@laroquettesursiagne.com, 

- CIGT 06 ; e-mail : cig_t@departement06,fr, 
SDA-LOC /M. Delmas ; e-mail : xdelmas@departement06.fr. 

ARTICLE 5 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de La Roquette-sur-Siagne 
pourront, conjointement et à tout moment, imposer une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les 
injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles 
de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et de la commune de La Roquette-sur-Siagne ; et ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes de Mougins et de La Roquette-sur-Siagne, 

- Mme  t'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- M. le directeur des services techniques de la commune de La Roquette-sur-Siagne ; e-mail 
dst@laroquettesursiagne.com, 

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

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

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

- entreprise Azur-Travaux — 2292, Chemin de l'Escours, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : azur06@azur-travaux.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; 
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. 	- fbià  

r Marc JAVAL 

Ainsi que pour information à 

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

- SDEG — 18, Rue de Châteauneuf, 06000 NICE ; e-mail : sdeg06esdeg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

La Roquette-sur-Siagne, le 0 9 AVR. 2015 

Le maire, 

André ROATTA  

Nice, le •-  8  AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de h:import, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARLTIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest-Antibes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-10 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 12+000 et 13+000, 

sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 10 avril 2015, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de glissières, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation sur la RD 2085, entre les PR 12+000 et 13+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : Du lundi 13 avril 2015 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2085, entre les PR 12+000 et 13+000, pourra s'effectuer sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30, 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,50 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 Midi-Traçage, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins, 

- Mi' 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 Midi-Traçage — 72, Bd  des Jardiniers, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 	yvesgrezel@miditracage.com, 

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

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

- DRIT / ETN2 / M. Ballet ; e-mail : ybailet @cg06.fr, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	0 AV R 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran 3iort, 

Marc JAVAL 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-11 

Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 et 13+050, 
sur le territoire des communes de BLAUSASC, de CANTARON et de DRAP 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de la société Groupe ingénierie maintenance réseau, représentée par M. Terrasse, en date du l eC  
avril 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'une ligne électrique de 63 kV, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 et 13+050 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mardi 14 avril 2015 à 20 h 00, jusqu'au jeudi 16 avril 2015 à 6 h 00, de nuit, entre 20 h 00 et 
6 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra être interdite sur la RD 2204b, entre les giratoires de Cantaron 
(PR 10+355) et de la Pointe-de-Contes (PR 13+050). 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens, par la RD 2204, via Le 
Pont-de-Peille. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- le mercredi 15 avril, entre 6 h 00 et 20 h 00. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, sous sa 
responsabilité. 

ARTICLE 3 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

- DRIT / SDA-LE / M. Delmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : ddalmas@departement06.fr, 

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

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

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

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

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

- entreprise Inabensa — Valad, parc de la Bastide blanche, bâtiment D2, 13127 VITROLLES ; e-mail : 
Disarno.abengoa@gmail.com, 

- entreprise Innovtech-immeuble Les Baux, RN 8, 13420 GEMENOS ; e-mail : graziani.innovtech@gmail.com, 

- société Groupe ingénierie maintenance réseau / M. Terrasse — 46, avenue Elsa Triolet, 13127 MARSEILLE 
Cedex 08 ; e-mail : Guy.terrasse@rte-fr.fr, 

- Syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
bea.fntr06@wanadoo.fr  et fntr@wanadoo.fr, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
iacques.melline@phoceens-santa.com, 

- Service des transports départementaux ; e-mail : pvillevieille@cg06.fr, et jlurtiti@cg06.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	- 9 AVR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de trans 	, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-17 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6085, entre les PR 12+400 et 12+600, 

sur le territoire de la commune d'ESCRAGNOLLES. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités teuitoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental du 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport ; 
Vu la demande de la société ERDF / Service TST, représentée par M. François, en date du 25 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'un équipement sur une ligne électrique 
aérienne, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 6085, entre les PR 12+400 et 12+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : Le mardi 14 avril 2015, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la 
RD 6085, entre les PR 12+400 et 12+600, 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. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise ERDF / Service TST, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Escragnolles, 

- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise ERDF / Service TST — 29, Bd  Comte de Falicon, 06100 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : yvon.signoret@erdf-grdf.fr, 

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

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

- société ERDF / Service TST / M. François — 29, Bd  Comte de Falicon, 06100 NICE ; e-mail : 
florent.franco is @erdf-grdf.fr, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 
	- 9 AVR, 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transp 

Marc JAVAL 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 510



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-22 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2211 entre les PR 16+800 et 17+800 au lieu dit «Les Clues». 

sur le territoire de la commune de SAINT AUBAN. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté en date du 2 avril 2015 du Président du Conseil départemental donnant délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2211, entre les PR 16+800 et 17+800 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : Du mardi 14 avril 2015 à 8 h 00 au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 2211, entre les PR 16+800 et 17+800, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise EIFFAGE, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

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

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

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

- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 

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

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

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

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

- Entreprise EIFFAGE — ZA Route de Grasse, 04120 Castellane - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : Mathieu.conil@eiffage.tp.com, 

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

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

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le  ,_./f 0 îo7..  j (.20 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation 

le directeur des ro s 
et des infrastructures de ansport, 

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 /1.f r_NTON-1ZovA-BÉvÉlu. 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-23 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 223 entre les PR 1+690 et 1+790 

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 2 avril 2015, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et 
des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de M. Fournier, en date du 26 mars 2015 ; 

Considérant les travaux de confortement du mur de soutènement d'une maison sur la RD 223 entre les PR 1+690 et 
1+790; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" Du lundi 13 avril 2015 à 7 h 00 au vendredi 15 mai 2015 à 17 h 00, de jour comme de nuit, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 223 entre les PR 1+690 et 1+790, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La circulation sera intégralement rétablie tous les week-ends du vendredi 18 h 00 au lundi à 7 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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Marc JAVAL 

ARTICLE 3 Les signalisations correspondantes seront conformes â la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Groupe Olyte, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Sainte-Agnès, 

- IVre 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 Groupe Olyte — 4 rue des Coteaux, 06357 NICE Cedex 4 (en 2 exemplaires, dont I devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; email : roger.1@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. Fournier 122, route de la Matira, 06500 Sainte-Agnès, 

CRICR Méditerranée. 

Nice, le 	- 9 AM 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de tran o t, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTE MENTAUX 

DI RECEION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

1)IR.ECTION DES ROUTES 
ET DES INFRAsTRucrums DE TRANSPORT 

S D A Cims — VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2015-04-24 
Abrogeant l'arrêté départemental n° 2014-11-02 4 octobre 2014 réglementant temporairement la circulation sur la 

1W 26 entre les PR 2+300 et 2+700 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 les arrêtés du président du Conseil départemental en date du 02 avril 2015 donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Considérant que les travaux de reconstruction du mur de soutènement de la voie sont achevés, il y a lieu d'abroger 
l'arrêté n° 2014-11-02 du 4 octobre 2014 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - L'arrêté départemental n° 2014-11-02 daté du samedi 4 octobre 2014 réglementant temporairement la 
circulation sur la RD 26 entre les PR 2+300 et 2+700 est abrogé à compter de la date de la signature du présent arrêté ; 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 
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Nice, le 
	

9 AVR. 2015 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transpo 

---------mare,,A. 

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 Villars sur Var, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SSTE), 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

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

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

CRICR Méditerranée. 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Centre D' Inforamation et de Gestion du Trafic 

DÉCISION DE MISE EN SERVICE 
de la nouvelle bretelle de sortie RD 6185-b25 de l'échangeur Grasse-sud, 

de la RD 6185, dans le sens Grasse / Cannes, vers le boulevard Emmanuel Rouquier (VC), 
sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation des sections de 
RD concernées ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014, donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Considérant que l'achèvement des travaux permet la mise en circulation de la nouvelle bretelle de sortie RD 6185- 
b25 de l'échangeur Grasse-sud, de la RD 6185, dans le sens Grasse / Cannes, vers le boulevard Emmanuel 
Rouquier (VC Grasse) ; 

Sur la proposition conjointe du chef du service études et travaux neufs n° l (ETN1), du chef de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes et du chef du Centre d'information et de gestion du trafic ; 

DÉCIDE 

ARTICLE ler : La nouvelle bretelle de sortie RD 6 185-b25 de l'échangeur Grasse-sud, de la RD 6185, dans le sens 
Grasse / Cannes, vers le boulevard Emmanuel Rouquier (VC), sera ouverte à la circulation à compter du lundi 16 
mars 2015. 

ARTICLE 2 - Le tracé de la nouvelle liaison se développe sur une longueur de 220 m, de son départ depuis la RD 
6185 (sens Grasse / Cannes), au PR 55+765, jusqu'à son arrivée sur le giratoire existant sur le boulevard 
Emmanuel Rouquier (VC Grasse). 
La section courante est constituée par une chaussée à sens unique à une voie, de 120 m de long et 4,00 m de large, 
associée à une bande d'arrêt d'urgence de 2,00 in de largeur minimale, sur son côté droit. 
Le long du côté droit de la RD 6185, entre les PR 55+765 et 55+865, elle est précédée par une voie de décélération 
constituée par une chaussée à sens unique à une voie d'une longueur de 100 in et de largeur variant de 0 à 4,00 ni, 
associée à une bande d'arrêt d' urgence de 2,00 m de largeur minimale, sur son côté droit. 
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ARTICLE 3 — Les conditions de circulation seront définies par arrêté permanent du président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 

ARTICLE 4 — La présente décision sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 
- M. le préfet des Alpes-Maritimes, 
- M. le sous-préfet de Grasse, 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM / SSTE), 
- Mttte  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef du service DRIT / SGPC, 
- M. le chef du service DRIT / ETN1, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes, 
- Mi" la chef du CIGT, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- 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, 
- mairie de Grasse / GDP ; e-mail : secretariat.gdp@ville-grasse.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

bea.fntr06@wanacloo.fr  et finr06@wanadoo.fr, 
- syndicat transport en commun — 5, bd  Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- service des transports départementaux du Conseil général ; 	: pvillevielle@cg06.fr  et jlurtiti@cg061r, 

- CRICR Méditerranée. 

Nice, le 1 9 	019 „) 
. 

Pour le Président du Conseil général 
et par délégation, 

le directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

\.‘te des O5 
e 

ULjQt  

et es  
i1t1L 5t  

Itee 
AL 
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DIRECT ON GENERALE 	 CONSEIL 
DES SERVICES DEPARTENI ENTA UX 

l)IRECri<)N GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S I) A C,&Ns —VAR 

ER.AL DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE DE POLICE N° - 2015-03-41 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2202 entre les PR 24+000 et 24+200, sur le territoire 

de la commune de VILLENEUVE D'ENTRAUNES 

Le Président dit Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 
Considérant que, pour permettre de garantir la sécurité des usagers de la voie, suite à un affaissement de chaussée, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2202 entre les PR 24+000 et 24+200; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : À compter du lundi 15 mars 2015 à et pour une durée indéterminée, la circulation de tous les véhicules 
sur la RD 2202 entre les PR 24+000 et 24+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
200m, par sens alternés réglés par panneau B15 & C18. 

la vitesse maximale autorisée de tous les véhicules sur la RD 2202, entre les PR 24+000 et 24+200, 
sera de trente kilomètres heure (30km/h) 
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 30 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m.  

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 Services Centraux chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Villeneuve d'Entraunes, 
- Mme l'adjointe des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

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

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

Fait à Guillaumes, le 16 mars 2015 

Pour le président du Conseil général et par délégation 

Le chef d a SD CIANS VAR. 

ROT 
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• 
CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CrÂnis — VAR 

ARRETE DE POLICE N° - 2015-04-67 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 29 entre les PR 11+700 et l 1+800, sur le territoire de 

la commune de PEONE/VALBERG 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de voirie, et 
son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général en date du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant 
respectivement délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil général ; 

Vu la demande de La SARL Paysage Environnement, Le villars, 06470 PEONE, en date du 1 avril 2015; 
Considérant que. pour permettre l'exécution de travaux d'occupation temporaire du domaine public, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 29 entre les PR 11+700 et 11+800; 

ARRETE 

ARTICLE ; À compter du mardi 7 avril 2015 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 29 entre les PR 11+700 et 11+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 100m, par sens alternés réglés par panneau B15 & C18. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation 
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00 ; 
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ARTICLE 2 - Au droit du chantier : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,OOm.  

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 Paysage Environnement chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes 
et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Péone-Valberg, 
- Mme l'adjointe des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- La SARL Paysage Environnement, Le villars, 06470 PEONE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition), Mail : pe-pjacob@live.fr  

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

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

Fait à Guillaumes, le I avril 2015 

Pour le président du Conseil général et par délégation 

Le chef d a SD CIANS VAR. 

ROT 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-1 R1TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - 2015-03 - 7 
réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204b piste cyclable entre les PR 11+942 et 13+052 

sur le territoire de la commune de CANTARON 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de Groupe ingénierie maintenance réseau, représenté(e) par M TERRASSE, en date du 9 mars 
2015; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de enfouissement d'une ligne électrique 63 Kv, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 2204b piste cyclable, entre les PR I 1+942 et 13+052 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est : 

ARRETE 

ARTICLE let  À compter du lundi 16 mars 2015 à 07 h 00 jusqu'au jeudi 16 avril 2015 à 18h 00, la circulation de 
tous les véhicules et les piétons sur la RD 2204b au niveau de la piste cyclable entre les PR 11+942 et 13+052, sera 
interdite. 

Pas de rétablissement : 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
stationnement de tous véhicules interdits, 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elles seront mises en 
places et entretenues par le soin des entreprises INABENSA et EDEA, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Est. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de CANTARON, 
- MIne l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise INABENSA - Valad parc de la bastide blanche bâtiment D2 , 13127 Vitrolles - (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition 
- e—mail : Disamo.abengoae;gmail.com, 

- Entreprise EDEA — RN7 — Pont de Bayeux 13590 Meyreuil - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : labeillematthieu(corange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Groupe ingénierie maintenance réseau / M. M TERRASSE - 46, avenue Elsa Triolet, 13127 Marseille Cedex 

08 ; e—mail : Guy.terrasse@rte-fr.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Berre-Les-Alpes, le 10 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - LE - 2015-03 - 9 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 115 entre les PR 6+600 et 6+700 

sur le territoire de la commune de CONTES 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de ERDF, représenté(e) par M JAILLET Pascal, en date du 11 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage autour de la ligne EDF, et remise en conformité 
de la ligne EDF, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 115, entre les PR 6+600 et 6+700 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE le` : À compter du jeudi 26 mars 2015 à 08 h 30 jusqu'au mardi 31 mars 2015 à 16 h 30, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 115 entre les PR 6+600 et 6+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximalede 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16h30 et 08h30. 
- en fin de semaine, &vendredi à 16h30, jusqu'au lundi à 08h30 
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ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise AZUR TRAVAUX, 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 à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes,  
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de CONTES, 
- Mn" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise AZUR TRAVAUX - 2292 chemin de l'Escourt , 06480 La Colle sur Loup - (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - fax : 04.93.32.37.69, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information 
- ERDF / M. M JAILLET Pascal - 8 Bis, avenue des Diables Bleus, 06304 Nice Cedex4 ; 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Berre-Les-Alpes, le 16 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - LE - 2015-03 - 10 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 115 entre les PR 5+900 et 5+980 

sur le territoire de la commune de CONTES 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de ERDF, représenté(e) par M MARRIOTI Yann, en date du 16 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de reprise d'enrobé sur tranchée transversale, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 115, entre les PR 5+900 et 5+980 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE ler  À compter du jeudi 2 avril 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 00, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 115 entre les PR 5+900 et 5+980, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 80 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16h00 et 09h00. 
- Chaque veille de jour férié de 16h00 jusqu'au lendemain de ce jour 09h00 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules e dits, 
- 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 EGE NOEL BERANGER, 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 à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de CONTES, 
- 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 EGE NOEL BERANGER - 12 AVENUE Claude Antonetti , 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE - 

(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition 
mail : c.fontanelle@noelberanger.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- ERDF / M. M MARRIOTI Yann - 8 avenue de France, 06800 Cagnes sur mer - ; e—mail : Yann.marriott erdf- 

grdf. fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Berre-Les-Alpes, le 17 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

LEAUTIER Raymond 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
subdivision départementale de l'équipement Littoral Est. 
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• 
CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEM&NTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - LE - 2015-03 - 12 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2204 entre les PR 9+190 et 9+270 

sur le territoire de la commune de DRAP 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de Conseil Général des Alpes-Maritimes, représenté(e) par M. RAMEREZ, en date du 24/03/2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de élargissement franchissable de l'anneau central du 
giratoire, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2204, entre les PR 9+190 et 9+270 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : À compter du lundi 30 mars 2015 à 08 h 00 jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 2204 entre les PR 9+190 et 9+270, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de Pas de gêne à la circulation m, par sens alternés réglés par maintien intégral. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation 
- du lundi au vendredi, entre 17h00 et 08h00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17h00, jusqu'au lundi à 08h00 
- Chaque veille de jour férié de 17h00 jusqu'au lendemain de ce jour 08h00 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 

- vitesse des véhicules limitée à 30 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 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 à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de DRAP, 
- Mn' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise 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 : 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes / M. M. RAMIREZ - 208, boulevard du Mercantour-BP 3007, 06201 Nice 

Cedex3 ; e—mail : jyramirez@cg06.fr-, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Berre-Les-Alpes, le 24 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 
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ONSFII. 	FNE Al DES ALPES-MARITIME_ 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
FT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Est 

ARRETE DE POLICE N° SDA LE - LE - 2015-03 -16 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2566 entre les PR 1+860 et 1+940 

sur le territoire de la commune de LUCÉRAM 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de ORANGE SA, représenté(e) par M VAN DEN NOORTGAETE, en date du 20 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de ouverture de regard Orange pour travaux sur câble 
télécommunication, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 2566, entre les PR 1+860 et 1+940 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Est ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : À compter du lundi 13 avril 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 00, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 2566 entre les PR 1+860 et 1+940, 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 16h00 et 09h00. 
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LEAUTIER Raymond 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise ICR Constructel Télécommunications, 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 à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de LUCÉRAM, 
- MIne  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 ICR Constructel Télécommunications - ZAD Morion2, 1 rue Jean Baptiste Corot, 26800 Portés les 

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

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- ORANGE SA / M. M VAN DEN NOORTGAETE - Mougins CT, 64 Avenue de l'Hubac, 06250 Mougins 

e—mail : Kevin.vandennoortgaete@orange.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Berre-Les-Alpes, le 30 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE. 
POUR I ,ES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL. OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-03 - 69 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 203 entre les PR 0+500 et 0+550 

sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de LYONNAISE DES EAUX, représenté(e) par M. Chauviere, en date du 10 mars 2015 ; 

Considérant que, pote• permettre l'exécution de travaux de réparation du réseau d'assainissement, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la RD 203, entre les PR 04-500 et 0+550 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ter : À compter du lundi 6 avril 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 16 h 30, de jour comme 
de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la RD 203 entre les PR 0+500 et 04-550, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 50 ni, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- Pas de rétablissement : 

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 SARL Raynaud, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf, 
- M' l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité nù 6, 
- Entreprise SARL Raynaud - 56, route de Draguignan, 06530 PEYMEINADE (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : raynaudclaude@wanadoo.fr•, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- LYONNAISE DES EAUX / M. M. Chauviere - 836, chemin de la plaine, 06250 MOUGINS 

e—mail : agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 12 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES ,MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
l'OURLES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LtrroRAT. 0 ursr-AbrunLs 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-03 - 70 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 entre les PR 11+000 et 11+370 

sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération if 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de LYONNAISE DES EAUX, représenté(e) par M. Mauro, en date du 10 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de conduite d'eau d'un poteau 
d'incendie, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 3, entre les PR 11+000 et 11+370 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : À compter du lundi 23 mars 2015 à 9 h 30 jusqu'au vendredi 27 mars 2015 à 16 h 30, de jour, entre 
9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 3 entre les PR 11+000 et 11+370, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 in, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 30. 

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 DG.M.V.I, 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.42I-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à ; 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 
- M" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise DG.M.V.I - 538, avenue de tournamy, 06250 MOUGINS - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : dgmvi@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- LYONNAISE DES EAUX / M. M. Mauro - 836, chemin de la plaine, 06250 MOUGINS 

e—mail : Agence. logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 12 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES—M.ARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LirroRAL 0 UEST-AKII DES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-03 - 73 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 7 entre les PR 13+100 et 13+470 

sur le territoire de la commune de CHATEAUNEUF 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de la Mairie de Châteauneuf, représenté(e) par M. Bezzone, en date du 16 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de fibre en aérien, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 7, entre les PR 13+100 et 13+470 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le' : À compter du lundi 23 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 27 mars 2015 à 16 h 30, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 7 entre les PR 13+100 et 13+470, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée 
de file d'attente supérieur à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30 jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise SNEF CÔTE D'AZUR, 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, â tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf, 
- 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 SNEF CÔTE D'AZUR - 7, Chemin de la Glacière, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : frederic.morel@sneffr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mairie de Châteauneuf/ M. M. Bezzone - 4, Place Georges Clemenceau, 06740 CHATEAUNEUF -

e—mail : Emile.bezzone@ville-chateauneuf.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 17 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENE M'Y.  ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SUA LITTORAL OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-03 - 77 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2210 entre les PR 26+270 et 26+320 

sur le territoire de la commune de TOURRETTTES SUR LOUP 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de VEOLIA EAU, représenté(e) par M Allavena, en date du 17 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement eau potable, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2210, entre les PR 26+270 et 26+320 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler : À compter du lundi 20 avril 2015 à 8 h 00 jusqu'au vendredi 24 avril 2015 à 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 2210 entre les PR 26+270 et 26+320, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 50 in, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00 jusqu'au lendemain 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 10 AVRIL 2015 539



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 VEOLIA EAU, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes sur Loup, 
- M" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise VEOLIA EAU - 1056, chemin Fahnestock, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- VEOLIA EAU / M. M Allavena - 1056, chemin Fahnestock, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 

e—mail : Pivoam.eau-sde@veolia.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 20 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

f2Pf_e-3 

Michel VINCENT 
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CONSEIL. GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEI'ARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUEST-ANTIRES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN 2015-03 - 79 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 6 entre les PR 15+680 et 15+750 

sur le territoire de la commune de TOURRETTES SUR LOUP 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de M. Guido Robert, représenté(e) par M. Guido, en date du 22 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la RD 6, entre les PR 15+680 et 15+750 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE le` : Le samedi 28 mars 2015 entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6 
entre les PR 15+680 et 15+750, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par sens 
alternés réglés par pilotage manuel. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise Lyonnel Martin, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
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L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes sur loup, 
- 	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 Lyonnel Martin - 697, route de Bellet, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 

de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : titikite@hotmail.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. Guido Robert / M. M. Guido - 776, route de la Colle, 06140 TOURRETTES SUR LOUP 

e—mail : robert.guido@wanadoo.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 23 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DI RECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LtrtoRAL 0 UEST-Al•fri BF-5 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2015-03 - 83 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 2210 entre les PR 19+920 et 19+980 

sur le territoire de la commune de TOURRETTES SUR LOUP 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de la Mairie de Tourrettes-sur-Loup, représenté(e) par M. Albarel, en date du 20 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'une fuite, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 2210, entre les PR 19+920 et 19+980 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : le vendredi 17 avril 2015 entre 9 h 00 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2210 
entre les PR 19+920 et 19+980, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores de jour. 

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, 

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 Régie Communale, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes. 
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L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général (les Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-loup, 
- M" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise Régie Communale - 2, Place Maximin Escalier, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
: 1.albarel@ts106.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à 
- Mairie de Tourrettes-sur-Loup / M. Albarel - 2, Place Maximin Escalier, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP - ; 

: 1.albarel@ts106.corn, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Antibes, le 24 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

paet...tj 

Michel VINCENT 
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CONSEIL GENERAL DES ALPE TIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2015-03 - 15 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 entre les PR 8+430 et 8+730 

sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de Services Techniques Ville de Mougins, représenté(e) par M MORT, en date du 12 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de Réfection en urgence du réseau pluvial effondré, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD 3, entre les PR 8+430 et 8+730; 

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

ARRETE 

ARTICLE l eC  : À compter du lundi 16 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 27 mars 2015 à 16 h 30, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 3 entre les PR 8+430 et 8+730, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 1 10 in, par sens alternés réglés par feux tricolores de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise BROSIO, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de MOUGINS, 
- Mme  l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise BROSIO - 591 Chemin des Campelières, 06250 Mougins - (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : brosio@libertysurf.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Services Techniques Ville de Mougins / M. M MORT - 330 avenue de la Plaine, 06250 Mougins 

e—mail : rmort@villedemougins.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 13 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITI IES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2015-03 - 16 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 35 entre au PR 8+090 

sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Marititnes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de Conseil Général des Alpes-Maritimes, représenté(e) par M. FAURE, en date du 12 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de confection d'un massif pour pose d'un PMVA, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la RD 35, entre les PR 8+090 et 8+090 : 

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

ARRETE 

ARTICLE l e  : À compter du jeudi 26 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au vendredi 17 avril 2015 à 16 h 30, la RD 35 
entre les PR 8+080 et 8+100, la piste cyclable sera neutralisée 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
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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 PROVELEC SUD, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de MOUGINS, 
- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise PROVELEC SUD - 410 avenue de l'Europe, 83140 Six-Fours -les-plages (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : contact@provelec.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes / M. GLOWNIA - Boulevard du Mercantour - CADAM, 06201 Nice BP 

3007 Cedex 3 ; fax : 04 97 18 70 04, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 13 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRIC FION GLNERALL ADJOINTE 
POUR I. ES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
sr DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2015-03 - 26 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 3 entre les PR 8+760 et 9+100 

sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de M. Pierre BAILLON DHUMEZ, en date du 23 février 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage et élagage, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 3, entre les PR 8+760 et 9+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE ler  : À compter du mercredi 25 mars 2015 à 8 h 30 jusqu'au vendredi 3 avril 2015 à 16 h 30, en semaine, 
de Jour entre 8h30 et 16h30, la circulation de tous les véhicules sur la RD 3 entre les PR 8+760 et 9+100, pourra 

effectuer selon les dispositions suivantes : 

A - dans le sens Mougins / Valbonne, sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés 
réglés par feux tricolores de jour. 

B - dans le sens Valbonne / Mougins, interruptions momentanées par pilotage manuel sur une longueur maximale 
de 50 m, pour des durées maximales de 3 minutes, avec des périodes minimales de rétablissement de 15 minutes. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30 et jusqu'au lendemain à 8 h 30 ; 
- du vendredi à 16h30 jusqu'au lundi à 8h30. 
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ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- arrêt, stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise LE TEMPS DES JARDINS, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de MOUGINS, 
- Mme l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise LE TEMPS DES JARDINS - 1 chemin du vallon de Barnarac, 06650 LE ROURET (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - 
e—mail : nicolas.esclapez@letempsdesjardins.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. Pierre BAILLON DHUMEZ / M. M. Pierre BAILLON DHUMEZ - 5 rue du Maréchal Joffre, 06400 

CANNES ; e—mail : pierrebaillondhumez.avocat@gmail.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 24 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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SHI: GENERAL DES 	 ThIES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTR ucruREs DE TR A 

SDA Littoral Ouest - Cannes 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2015-03 - 29 
RégIcinentant tcniporairenient la circulation sur la RD 40() entre les PR 5+:-.10 et 5+ f{l0 

sur le territoire de la ci immune de MOL( ;INS 

Le PréNitIcrit du Lon sci 1.;encral 

(lev .111)cs .11(111fillle'N, 

Vu le Code ,,cncial des,  eollecti\ 	ictritoriitle\ 
il Je C'ode de la route 

( 'radé de la 	ie ioutierc ; 
t_ - t ode 2,situral du Li ri op! iété des personnes publiques ; 

ur, ,n,ntcs, et les vu I 	irae' nunist,i iel du : 	 I OO modil 	 a la signalisation 	 t 

textes 	 ; 
Vu la dél 	iti, in n° 9, du Conseil gért'iii 	 i 1111,Imu mricin liai devant le nouveau , 
voirie, et son arrêté de mise en application en duc h' 
Vu les arrêtés du président du Conseil général 	') février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur générai :h ii 	t pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des in tl:Istructures de transport du 	11 ,,,e,i1 général; 
Vu la demande de Ti L LtNNAISE DES EAUX, rept 	 I\ I. I )0NADIO, en date du 25 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise à niveau de bouche à clef sur réseau d'eau potable, 
il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 409, entre les PR 5+340 et 5+400 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE : À compter du lundi 4 mai 2015 à 9 h 00 jusqu'au jeudi 7 mai 2015 à 16 h 30, de jour entre 9 h 00 et 
16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 409 entre les PR 5+340 et 5+400, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, à partir de 16 h 30 jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise 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 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de MOUGINS, 
- 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) ; - 
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. 

Cannes, le 27 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision. 

L 

Erick CONSTANTINI 
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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 général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de GRASSE, 
- Mn" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise CPCP TELECOM - ZAC du Blavet — 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 : peu cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- FT/Orange /- 9 Bd françois Grosso, 06006 Nice BP 1309 

Cedex 1 ; e—mail : pilotagesetablissementpca@orange.com, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 
- Mairie de Grasse / GDP ; e-mail : secretariatgdp@ville-grasselr, 

Cannes, le 16 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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CONSEIL GEN „RAI_ DES ALPES—MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTO 	 - CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2015-03 - 79 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 609 entre les PR 0+820 et 0+930 

sur le territoire de la commune d'AURIBEAU SUR STAGNE 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de Madame Ludwig, représenté(e) par Madame Ludwig, en date du 19 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la RD 609, entre les PR 0+820 et 0+930 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1" : À compter du mercredi 25 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au mercredi 25 mars 2015 à 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 609 entre les PR 0+820 et 0+930, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel léger (gêne minime et 
momentanée). 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 

ARTICLE 3 La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise Forêt Paysage Service, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 
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L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'AURIBEAU SUR SIAGNE, 
- 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 Forêt Paysage Service - 168 Ch de la Tuilière, 06810 Auribeau sur Siagne - (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : fps.06@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Madame Ludwig / M. Madame Ludwig - 874 Rte de St Jacques, 06810 Auribeau sur Siagne 

e—mail : ludwig.hannelore@free.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 19 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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CONSEIL GENERAL DES ALPES--- MARITI ES 

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 - MAN - 2015-03 - 59 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 404 entre les PR 0+940 et 1+450 

sur le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX 

Le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014; 
Vu les arrêtés du président du Conseil général du 9 février 2015 et du 8 septembre 2014 donnant respectivement 
délégation de signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction 
des routes et des infrastructures de transport du Conseil général; 
Vu la demande de Mairie de Mouans-Sartoux, représenté(e) par M. REMOUS, en date du 18 mars 2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de câble avec pose de mât pour candélabre, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la RD 404, entre les PR 0+940 et 1+450 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l er  : À compter du jeudi 19 mars 2015 à 9 h 00 jusqu'au lundi 23 mars 2015 à 16 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la RD 404 entre les PR 0+940 et 1+450, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00 

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 SCIESE, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de MOUANS-SARTOUX, 
- M 	l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise SCIESE - Lot 109, Voie D, Zone d'Argile. 06370 Mouans-sartoux (en 2 exemplaires, dont I devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - fax : 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mairie de Mouans-Sartoux / M. M. REMOUS - Place Général de Gaulle - BP 25, 06370 Mouans-sartoux 

fax : 04 92 28 45 72, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 18 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL OUEST - CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2015-04 - 96 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 304 entre les PR 0+220 et 0+620 

sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le Président du Conseil 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 Ville de Grasse Assainissement/ Pluvial/ Eau, représenté(e) par M Rohee, en date du 3 avril 
2015 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement des réseaux AEP/EP/ERDF (prorogation 
PV 51), il y a lieu de réglementer la circulation sur la RD 304, entre les PR 0+220 et 0+620 ; 

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

TE 

ARTICLE 1°' : À compter du vendredi 3 avril 2015 à 8 h 00 jusqu'au vendredi 10 avril 2015 à 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur la RD 304 entre les PR 0+220 et 0+620, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00 
Autres suspensions : le 6/4/15 
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ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en 
place et entretenue par les soins de l'entreprise S.E.E.T.P., chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
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, 
- Mm` l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest - Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise S.E.E.T.P. - 74 Ch du Lac, 06131 Grasse BP 44223 Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : seetp@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Ville de Grasse Assainissement/ Pluvial/ Eau / M. M Rohee - Place du 24 Août, 06131 Grasse BP 12069 Cedex ; 

e—mail : michael.rohee@ville-grasse.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Cannes, le 3 avril 2015 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTIN' 
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 

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 CONSTRUCTEL, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Pré-Alpes Ouest. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire des communes de Cuebris, de Pierrefeu, de Toudon, de Sallagriffon , de Sigale. 
- Ma" l'adjointe au directeur des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Pré-Alpes Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- Entreprise CONSTRUCI hL - Za Parc du Colvert, rue des chartinières, 01120 Dagneux - (en 2 exemplaires, dont 

1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; - e—mail : natalreis constructel.fr, 
e—mail : dict.sud@constructel.fr  

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- ORANGE / M. M. Raimondo - Rue Henri Saint Clair Deville , 83000 'foulon 

e—mail : patrick.raimondo@orange.com  , 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CRICR Méditerranée. 

Séranon, le 18 mars 2015 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 
Par intérim 

Erik CONSTANTINI 
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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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