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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE 
portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la 
demande de permis de construire Ir 00606917E 0139 valant autorisation d'exploitation commerciale, 

déposée par la société civile immobilière (SCI) JULIART et la société par actions simplifiée (SAS) JULI, 
pour la création d'un ensemble commercial de 2 300 m2  de surface de vente, composé d'un magasin 

alimentaire sous enseigne « Intermarché » de 1 700 m2  et de deux boutiques de 300 m2  chacune, sur la 
commune de Grasse 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale du 15 septembre 2017 désignant M. Charles Ange 
GINESY en qualité de président du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juillet 2018 fixant la composition de la commission 
départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la demande de permis de construire 
n° 00606917 E 0139 valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société civile 
immobilière (SCI) JULIART et la société par actions simplifiée (SAS) JULI, pour la création d'un ensemble 
commercial de 2 300 m2  de surface de vente, composé d'un magasin alimentaire sous enseigne 
« Intermarché » de 1 700 m2  et de deux boutiques de 300 m2  chacune, sur la commune de Grasse ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Madame Josiane PIRET, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée pour 
représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission départementale d'aménagement 
commercial appelée à statuer sur la demande de permis de construire e 00606917E 0139 valant autorisation 
d'exploitation commerciale, déposée par la société civile immobilière (SCI) JULIART et la société par 
actions simplifiée (SAS) JULI, pour la création d'un ensemble commercial de 2 300 m2  de surface de vente, 
composé d'un magasin alimentaire sous enseigne « Intermarché » de 1 700 m2  et de deux boutiques de 
300 m2  chacune, sur la commune de Grasse ; 

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

Nice, le 1 2 JUIL, 2018 

Charles Ange GINESY 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte - 06300 Nice, dans 
les deux mois à partir de sa publication. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DGA RESSOURCES, MOYENS ET 
MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT 

ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 

ET LA QUALITÉ DE GESTION 
ARR démission Donadey Floridi juin 2018 

ARRETE 
portant sur la démission d'un mandataire sous-régisseur à la 

sous-régie de la Maison des solidarités départementales de Nice-Lyautey 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 instituant 19 sous-régies d'avances auprès du service social départemental ; 

Vu l'avis conforme du Comptable assignataire du 28 juin 2018 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 29 juin 2018 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 29 juin 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Madame Laetitia FLORIDI ex DONADEY est démissionnaire du poste de mandataire sous-
régisseur à la sous-régie de la Maison des solidarités départementales de Nice-Lyautey ; 

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

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

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

Anne MOUNET 
Régisseur titulaire 

« Vtk 4.)1,*- ckealteer» M.rCe e2. 2 41tied-4:: 
lte c'e 

Isabelle JANSON 
Mandataire suppléant 

C-4....l.%._ ee-v. Ills VP ••• -•'11 .% %,...,Qi k- Pl t? 

Christine COLOMBO 
Mandataire suppléant 

, •.& , ,, a t •-e-- 7 Re-, --t- c:;1/4, 

__ t  

Véronique GALLIMARD 
Mandataire sous-régisseur 

e 4 pDLIA. Cacc er ii  ), il -\ ce_ 

12 Loo) r_As 
Corinne PARISI 
Mandataire sous-régisseur 

••• e-s...x :,cat34.,‘ cl....C..c.‘xLyl-c.,...-N 
-1\(ce_ \e_ 4 (--/,À-3 -77)e  

Danièle CAUSSANEL 
Mandataire sous-régisseur e  \EL' ke \, -r-,-0 --, ti  ç 0(.....-- wt. 

t.S.--,: co L_ 14. W.-4-‘ } 1, f.• • :* - 
Laetitia FLORIDI ex DONADEY 

L:› QC mea.te - 

L5C...S:2-  

20Y3 Nice, le  1 2  

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Chef du service du budget, 
de la programmation et d- u lité de ion 

William LALAIN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 13



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

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

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR modification régime indemnitaire 

ARRETE 
Voltant sur la modification du montant du régime indemnitaire du régisseur et des mandataires suppléants 

de la régie de recettes du musée des Merveilles 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le décret n°2008-227 du mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour l'ensemble des 
personnels d'État et par parité des collectivités territoriales ; 

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

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant la mise en place 
du RIFSEEP pour les agents départementaux, constitué d'une indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (1FSE) et d'un complément indemnitaire annuel (CIA) ; 

Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par l'assemblée départementale relatives 
au RIFSEEP ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au Président 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; 

Vu l'arrêté en date du 5 juillet 1996 modifié par arrêtés du 5 août 1997, du 4 février 2000, du 28 
décembre 2001, du 31 décembre 2003, du 17 février 2006, du 19 novembre 2013, du 16 juillet 2015, du 2 
novembre 2015 et du 13 juin 2017 instituant une régie de recettes auprès du musée départemental des 
merveilles ; 

Vu l'arrêté du 28 janvier 2010 portant sur la nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant 
aux régies de recettes et d'avances auprès du musée départemental des merveilles, modifié par l'arrêté du 
25 janvier 2013 ; 
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Considérant que l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes prévue à l'article 
R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens 
(le l'article 5 du décret précité du 20 mai 2014 ; 

Considérant que ledit décret du 20 mai 2014 autorise à faire évoluer le régime indemnitaire des agents 
départementaux en répondant au double objectif de valorisation de l'exercice des fonctions et de 
l'engagement professionnel ; 

Vu l'avis conforme du Comptable publie assignataire du 15 juin 2018 ; 
Vu l'avis conforme du régisseur du 4 juillet 2018 ; 
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants des 4 et 5 juillet 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Après l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2010 susmentionné, il est inséré un article 2 
Bis ainsi rédigé : 
« ARTICLE 2 Bis : Concernant la régie de recettes du musée des merveilles, Madame Christelle 
PASCUCCI percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 20 points d'indice et, au titre de ses 
fonctions de régisseur, un complément du régime indemnitaire du montant prévu au 4°) de la délibération 
du 18 mai 2018 relative au RIFSEEP susmentionnée. 
Ce complément indemnitaire, lié à l'exercice effectif des fonctions, sera proratisé en fonction du taux d'emploi. » 

ARTICLE 2 : L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2013 susmentionné il est inséré un article 2 Bis ainsi 
rédigé • 
« ARTICLE 2 Bis : Concernant la régie de recettes du musée des merveilles, Mesdames Christel 
STEFAN, Angela DE TOMA, Claudine MARCON, Andréa MAZZARINI et Messieurs Henri GAGLIO, 
Bernard GIUSTO et Sylvain ROUAH percevront au titre de leurs fonctions de régisseur un complément 
du régime indemnitaire d'un montant identique à celui du régisseur titulaire proratisé au nombre de jours 
durant lesquels ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 
Ce complément est versé en une seule fois. » 

ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la mise en place du 
RIFSEEP. 

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
aux bulletins des actes administratifs. 

Noms et Prénoms mention « VU pour acceptation », date et 
signature 

Christelle PASCUCCI 
Régisseur titulaire 

Vii PP-taet a ceer in ti 0 0 <----, 
/ 

_y067120 I ,ad 

Christel STEFAN 
Mandataire suppléant 

V //< MU CLaye M
je e 

Angela DE TOMA 
Mandataire suppléant 

du (3--)01- c“--GL ,i',.. ; ' ‹),-, 22 ï ( 2LA 2 

," ) er,, ,.b._,- 
Claudine MARCON 
Mandataire suppléant d- --- --- Ç \WK A C.ZR- Z.)14/^-4

/:,-  ----1---_—/I 18 
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Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le chef de service du budget, 
de la programmation et de la qualité de gestioi 

Noms et Prénoms mention «vu pour acceptation », date et 
signature 

Andréa MAZZARINI 
Mandataire suppléant 

, 1 
VU p(Mv" *c..eptà-hav) ) 42 1041 ionA(s)  

Henri GAGLIO 
Mandataire suppléant Utt fg3,aue ciiiiipt, 

V ? e 

/ ,,e-d? 
e- <2  

-77-  G
y__,-..>  ' 

f _...--- 
Bernard GIUSTO 
Mandataire suppléant 

v,,,, ,4.,..4.,,t.„ el..,‹ C )  - ,. i /cl. 4 ,, ,( - 

Sylvain ROUAN 
Mandataire suppléant 

,-,/  ley,5,---- cw_cc e/„.i-a.G1-0--,_ 'te--  

ez- ez)-• -.-/--(e ---...--) 

William LALAIN 

Nice,  le  19 JUIF, 2018 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES NIOVENS 

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

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR modif régime indemnitaire 

ARRETE 
portant sur la modification du montant du régime indemnitaire du régisseur et des mandataires suppléants 

de la régie d'avances du musée des Merveilles 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le décret n°2008-227 du mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professioimel (RIFSEEP) pour l'ensemble des 
personnels d'État et par parité des collectivités territoriales ; 

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

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant la mise en place 
du RIFSEEP pour les agents départementaux, constitué d'une indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE) et d'un complément indemnitaire annuel (CIA) ; 

Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par l'assemblée départementale relatives 
atm RIFSEEP ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au Président 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; 

Vu l'arrêté en date du 5 juillet 1996 modifié par arrêtés du 2 décembre 1996, du 4 août 1999, du 4 février 
2000, du 9 août 2001, du 18 octobre 2007, du 24 août 2012 et du 2 novembre 2015 instituant une régie 
d'avances auprès du musée départemental des merveilles ; 

Vu l'arrêté du 28 janvier 2010 portant sur la nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant 
aux régies de recettes et d'avances auprès du musée départemental des merveilles, modifié par l'arrêté du 
25 janvier 2013 ; 
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Considérant que l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes prévue à l'article 
R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens 
de l'article 5 du décret précité du 20 mai 2014 ; 

Considérant que ledit décret du 20 mai 2014 autorise à faire évoluer le régime indemnitaire des agents 
départementaux en répondant au double objectif de valorisation de l'exercice des fonctions et de 
l'engagement professionnel ; 

Vu l'avis conforme du Comptable public assignataire du 18 juin 2018 ; 
Vu l'avis conforme du régisseur du 4 juillet 2018 ; 
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants des 4 et juillet 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER : L'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2010 susmentionné est ainsi rédigé : 
« ARTICLE 2 : Concernant la régie d'avances du musée des merveilles, Madame Christelle PASCUCCI 
percevra au titre de ses fonctions de régisseur, un complément du régime indemnitaire du montant prévu 
au 4°) de la délibération du 18 mai 2018 relative au RIFSEEP susmentionnée. 
Ce complément indemnitaire, lié à l'exercice effectif des fonctions, sera proratisé en fonction du taux d'emploi. » 

ARTICLE 2 : L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2013 susmentionné est ainsi rédigé : 
« ARTICLE 2 : Concernant la régie d'avances du musée des merveilles, Mesdames Christel STEFAN, 
Angela DE TOMA, Claudine MARCON, Andréa MAZZARINI et Messieurs Henri GAGLIO, Bernard 
GIUSTO et Sylvain ROUAH percevront au titre de leurs fonctions de régisseur un complément du régime 
indemnitaire d'un montant identique à celui du régisseur titulaire proratisé au nombre de jours durant 
lesquels ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 
Ce complément est versé en une seule fois. » 

ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la mise en place du 
RIFSEEP. 

ARTICLE 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
aux bulletins des actes administratifs. 

Noms et Prénoms mention "vu pour acceptation", date et 
signature 

Christelle PASCUCCI 
Régisseur titulaire 

/4 pext  et a cc eie ia A k i,
. ) 

e- 0,2a / î 0.d 
Christel STEFAN 
Mandataire suppléant 

iik— °oda, Cl' C'. i et:T c.:n.1 _ 
r ,e, 1,6( _q--poi?, , , ,  

Angela DE TOMA 
Mandataire suppléant 

.----- , -4.„ 
(le agie  cii ..yi , -- 

42 / } f *ls'aa /
4 £))31-Q)  

Claudine MARCON 
Mandataire suppléant 

, 

47
-- 

)  /pou-. A. C  c..a, Yt 
_ 

Andréa MAZZARINI 
Mandataire suppléant 

. ,.., .---------- < mi I  
poUv (_ceptat  (.34-

' hi)  -u‘n ei-  A.2i ,̀4 
Henri GAGLIO 
Mandataire suppléant 

\w Vau ete.c&pte,bet
,  , 

c: - r, ,-,i,M1 il'i ___ - 
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Noms et Prénoms mention "vu pour acceptation", date et 
si nature 

Bernard GIUSTO 
Mandataire suppléant 

Vu.  re.A./1— *C.c , - --3-4 ie ,( z.(a--1-1? , 
I 

Sylvain ROUAN 'I ti/t,704.4.c.. e-<c-- e _—_-_: -/ 0.-3 7a.-> 
Mandataire suppléant 

Nice, le  1 9 MIL. 2018 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le chef de service du budget, 
de la programmation et de la qualité de 

William LALAIN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

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

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR modi régime indemnitaire 2018 

ARRETE 
portant sur la modification du montant du régime indemnitaire du régisseur 

et des mandataires suppléants à la régie 
de recettes du service des écoles départementales des neiges, d'altitude et de la mer. 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le décret n°2008-227 du mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour l'ensemble des 
personnels d'État et par parité des collectivités territoriales ; 

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

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par l'assemblée départementale approuvant la mise en place 
du RIFSEEP pour les agents départementaux, constitué d'une indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE) et d'un complément indemnitaire annuel (CIA) ; 

Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par l'assemblée départementale relatives 
au RIFSEEP ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au Président 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; 

Vu l'arrêté du 26 juin 1998 modifié par arrêtés du 31 juillet 2002, du 25 mars 2003, du 30 novembre 
2005, du 15 juillet 2008, 16 juillet 2015 et du 29 février 2016 instituant une régie de recettes au Conseil 
général des Alpes-Maritimes, service des écoles départementales des neiges, d'altitude et de la mer ; 

Vu l'arrêté du 8 novembre 2016, modifié par l'arrêté du 31 mars 2017 portant nomination du régisseur 
titulaire et des mandataires suppléants ; 

Considérant que l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes prévue à l'article 
R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens 
de l'article 5 du décret précité du 20 mai 2014 ; 
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Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le chef de service du budget, 
de la programme a rte de ges 

Nice, le 

2 3 Mi, 2018 

Willia 

Considérant que ledit décret du 20 mai 2014 autorise à faire évoluer le régime indemnitaire des agents 
départementaux en répondant au double objectif de valorisation de l'exercice des fonctions et de 
l'engagement professionnel ; 

Vu l'avis conforme du Comptable public assignataire du 15 juin 2018 ; 
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 29 juin 2018 ; 
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants du 29 juin 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE l ER  : L'article 4 de l'arrêté du 8 novembre 2016 susmentionné est ainsi rédigé : 
« ARTICLE 4 : Madame Céline LAVAGNA percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire de 20 points 
d'indice et, au titre de ses fonctions de régisseur, un complément du régime indemnitaire du montant 
prévu au 4°) de la délibération du 18 mai 2018 relative au RIFSEEP susmentionnée. 
Ce complément indemnitaire, lié à l'exercice effectif des fonctions, sera proratisé en fonction du taux d'emploi. » 

ARTICLE 2 : L'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 2016 susmentionné est ainsi rédigé : 
« ARTICLE 6 : Mesdames Aline GIUGE, Muriel TORINO, Monique VEYSSI et Marie-Claire 
TAVERNIER percevront au titre de leurs fonctions de régisseur un complément du régime indemnitaire 
d'un montant identique à celui du régisseur titulaire proratisé au nombre de jours durant lesquels elles 
assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 
Ce complément est versé en une seule fois. » 

ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la mise en place du 
RIFSEEP. 

ARTICLE 4 : Le Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le comptable public 
assignataire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Bulletin des actes administratif. 

Nom et Prénom mention « vu pour accepation », date et 
signature. 

Céline LAVAGNA 
Régisseur titulaire 

M,_,) Qcs_5,--r ct,C.i_ciCs- UeN 
t e J19(S-07 

/ , 

Aline GIUGE 
Mandataire suppléant 

_\(,). plya_i-r , j-kr_c.Q.\ 

i,9, A.  ,J-772,y---- 
Marie-Claire TAVERNIER 
Mandataire suppléant 

\I.  -1J- (1)fi aC Ce.} 

if 519.-e ( i 
Monique VEYSSI 
Mandataire suppléant ,.... 

‘," .) £c.ADC.- .CÇ_C__)krc le 
telci 1-.  (S 

4,..(51 
Muriel TORINO 
Mandataire suppléant 

Vue"  ï),&f..--_ et.-c_c,ey ..›,, 4, 

__:--_.--. 
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Direction de l’enfance 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION DE L'ENFANCE 
SERVICE GESTION ET PROMOTION DES ÉQUIPEMENTS 

SECTION DES MODES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

ARRETÉ 2018-401 
abroge et remplace l'arrêté 2004-04 du 29 avril 2004 modifié par les arrêtés 2012-06 du 

30 juillet 2012 et 2012-09 du 29 août 2012 relatif à l'autorisation de création et de 
fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants 

« La Chrysalide » au CANNET 

Le Président du Conseil départemental, 

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 2004-04 du 29 avril 2004 modifié par les arrêtés 2012-06 du 30 juillet 2012 et 2012-09 du 29 août 
2012 portant sur l'autorisation de création et de fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
dénommé « La Chrysalide » sis 6 rue Albert Camus 06110 Le Cannet ; 

Vu la demande de Madame PANDOLFO, dirigeante de l'association «La Chrysalide» du 15 juin 2018 
sollicitant une modification de l'agrément modulable à compter du 27 août 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : l'arrêté 2004-04 du 29 avril 2004 modifié par les arrêtés 2012-06 du 30 juillet 2012 et 2012-09 
du 29 août 2012 portant sur l'autorisation de création et de fonctionnement de l'établissement d'accueil de 
jeunes enfants dénommé « La Chrysalide » sis 6 rue Albert Camus au Cannet est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté à la date de sa notification. 

ARTICLE 2: une autorisation de création et de fonctionnement a été donnée le 23 octobre 1980 à 
l'association «La Chrysalide » dont le siège social est situé au 6 rue Albert Camus au Cannet pour le 
fonctionnement de l'établissement «La Chrysalide» sis à la même adresse. 

ARTICLE 3 : la capacité d'accueil de cet établissement qui fonctionne en multi accueil, est de 25 places. 
L'âge des enfants accueillis est de 2 mois et demi à 4 ans. 
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ARTICLE 4 : l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, avec une amplitude horaire de 10 heures soit de 
8h00 à 18h00 selon les modalités suivantes : 

08h00 à 12h30 : 25 places 
12h30 à 13h30 : 15 places 
13h30 à 18h00 : 15 places. 

ARTICLE 5 : la direction est assurée par Madame Alice BAUDELET, éducatrice de jeunes enfants, assistée 
d'une infirmière. L'effectif du personnel auprès des enfants est composé d'une auxiliaire de puériculture et de 
quatre personnes titulaires du CAP Petite Enfance. 

ARTICLE 6 : le gestionnaire s'engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait 
dans le fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 7 : les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif 
de Nice - 33 boulevard Franck Pilatte - dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour 
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication. 

ARTICLE 8 : Monsieur le Président du Conseil départemental et Madame la Présidente de l'association «La 
Chrysalide » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  1 2 juif  r. 
Î  • 40 18 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 
CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE (2018-307) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

« LA SOFIETA et L'ESCALINADA » à VILLEFRANCHE SUR MER 

Pour l'exercice 2018 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu le code de la santé publique ; 

Vu les propositions budgétaires de l'établissement ; 

Vu la loi de l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui prévoit, notamment, un 
nouveau dispositif de tarification applicable aux établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

Vu le décret d'application n° 2016 -1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'Assemblée départementale en date du 
8 décembre 2017 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental, en date du 18 janvier 2018, fixant la valeur du point GIR 
départemental pour 2018 ; 

Vu le dialogue de gestion avec l'établissement, relatif au forfait global Dépendance, à la charge du 
Département ; 

Vu les éléments d'information budgétaire transmis à l'établissement en date du 11 avril 2018, conformes aux 
nouvelles dispositions tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ; 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2018-2022 signé entre l'établissement, l'ARS et le 
Département des Alpes-Maritimes ; 
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ARRE TE 

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes «LA SOFIETA et L'ESCALINADA » à VILLEFRANCHE SUR MER sont fixés, 
pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarifs applicables à compter 
du ler juillet 2018 et dans 
l'attente d'une nouvelle 

tarification en 2019 

Régime social 58,42 € 58,83 € 

Régime particulier 70,56 € 71,05 € 

Résidents de moins de 60 ans 78,15 € 78,67 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LA SOFIETA et L'ESCALINADA » à VILLEFRANCHE SUR MER sont fixés, pour 
l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarif GIR 1-2 17,10 € 

Tarif GIR 3-4 10,85 € 

Tarif GIR 5-6 4,60 € 

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance pour l'année 2018 est fixé à : 1 065 442 ; 

ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-173-I-3 du CASF et en tenant compte du dialogue de gestion 
intervenu avec l'établissement, le forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département, versé sous 
forme de dotation, est déterminé comme suit pour l'exercice 2018 : 

Forfait global dépendance 2018 1 065 442 C 

Montant prévisionnel de la participation des résidents, mentionnée au I de l'article 
L. 232-8 

218 755 € 

Produits des tarifs afférents à la dépendance opposables aux résidents relevant 
d'autres départements (Cf. Annexe activité) 

0 € 

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 846 687 € 
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ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 71 675 € effectués de janvier à juin 2018, soit 
430 050 €, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 416 637 €, et s'organisera comme suit : 
5 versements de 69 440 € à compter du ler juillet 2018, et 1 versement de 69 437 € au mois de décembre 

ARTICLE 6: A compter du ler janvier 2019, et dans l'attente d'une nouvelle tarification, les versements 
mensuels seront de : 70 557 € ; 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de sa notification, s'agissant de l'établissement 
concerné ou de sa publication pour les tiers ; 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes «LA SOFIETA et L'ESCALINADA » 
à VILLEFRANCHE SUR MER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES CONTRÔLES 

DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

ARRÊTÉ (N°2018-384) 

portant fixation, à partir du 1er  juillet 2018, pour l'exercice 2018, des budgets alloués 

aux établissements et services pour adultes handicapés de la CROIX ROUGE FRANCAISE. 

Le Président du Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes, 

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

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, le livre III,  titre I-, chapitres III et IV ; 

Vu le Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2015-2017 signé le 23 décembre 2015 entre le Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes et la CROIX ROUGE FRANCAISE ; 

Vu le courrier transmis le 3loctobre 2017, par lequel la personne ayant qualité pour représenter la CROIX 
ROUGE FRANCAISE a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2018 ; 

Vu l'objectif annuel d'évolution des dépenses fixé par délibération de l'assemblée départementale en date du 
08 décembre 2017 ; 

Vu les échanges qui ont eu lieu avec la CROIX ROUGE FRANCAISE dans le cadre de la tarification 2018 ; 

Vu le document transmis le 04 juillet 2018, par la personne ayant qualité pour représenter la CROIX 
ROUGE FRANCAISE, validant les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 ; 
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ARRÊTÉ 

ARTICLE l' : Pour l'exercice 2018, la dotation des structures peur adultes hopOicapés gérées par la 
CROIX ROUGE FRANCAISE est calculée comme suit 

DEPENSES NETTES 2018 3 365 185 € 

Reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l'aide ocia.'1E.,' 
des Alpes-Maritimes 

339 645 € 

Versements prévisionnels des départements extérieurs et résidents payants 301 953 € 

DOTATION 2018 2 723 587 € 

Déjà versé par le Département des Alpes-Maritimes de janvier à juin 2018 1 099 716 € 

Reste à verser du let  juillet au 31 décembre 2018 1 623 871 € 

Régularisation des reversements des ressources réelles des bénéficiaires de 
l'aide sociale des Alpes-Maritimes sur l'exercice 2017 

3 976 € 

Régularisation des versements réels des départements extérieurs et résidents 
payants sur l'exercice 2017 

104 754 € 

Montant à verser au mois juillet 2018 (application art. 5.6.1 du CPOM) 379 375 f 

Montant mensuel arrondi à verser de août à décembre 2018 270 645 € 

Montant mensuel arrondi qui devra s'appliquer à compter du 1 er  janvier 
2019 jusqu'à la fixation de la dotation 2019 

226 966 e 

Pour mémoire :Dotation nette à verser en 2018 
J 

2 832 317 e 

ARTICLE 2 : Les prix de journées 2018 sont fixés 

a) 

Activité 

9 979 

comme suit : 

b) 

Prix de journée 2018 

188,64 € 

c) 
Prix de journée de juillet à 

décembre 2018 

202,85 

Structures 

FAM Le Borghet 

FV Le Borghet 6 561 200,43 € 211,24 6' 

AJ Le Borghet 1 001 167,56 € 211,38 é' 

*À compter du Ter janvier 2019 et jusqu'à la fixation des nouveaux prix de journée pour 2019, les prix 
de journée applicables seront ceux fixés au 2b). 
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant lo Tiibqual interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de la date de sr notification, s'agissant de 
l'association concernée ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter la CROIX 
ROUGE FRANCAISE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Penecutiou du présent arrêté, qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Aipes-Maritimes. 

Nice, le 

Le Présid , 
Pour le Président par délé 

L'adjointe au Directeur de Autonorni 
La Responsable de la MISSIpT1 do coordinat n g glque, 

de la préven (on et de l'innovation 
La Responsabl de la Mission Han 

Isabelle KACPRZAK 
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DIRECTION GENERALEDÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 

CONTRÔLES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE N° 2018-390 

portant modification de la capacité du Foyer d'Adaptation au Travail (FAT) sis à Biot géré par l'Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A) 

FINESS EJ : 06 079 034 2 
FINESS ET : 06 079 383 3 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales dans ses l ère et 3ème parties ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Santé Publique ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil général, en date du 2 décembre 1988 portant accord de la demande de 
création du Foyer d'Adaptation au Travail d'une capacité de 30 places, sis à Nice. 

Vu le schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant renouvellement d'autorisation de fonctionnement 
du Foyer d'Adaptation au Travail sis à Biot, à compter du 4 janvier 2017 fixant la capacité à 30 places ; 

Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre du renouvellement du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (C.P.O.M.) signé entre le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association 
A.D.S.E.A. le 10 avril 2018 ; 

Considérant que l'extension de deux places du Foyer d'Adaptation au Travail constitue une extension non 
importante au sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles ; 
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Considérant que, de ce fait, cette extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituée par le code 
de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 et suivants ; 

Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévus par le code de l'action 
sociale et des familles ; 

Considérant que le projet présente toutes les garanties techniques. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation est accordée à l'A.D.S.E.A en vue de la création de deux places d'hébergement 
temporaire du Foyer d'Adaptation au Travail. 

ARTICLE 2 : La capacité du Foyer d'Adaptation au Travail sis à Biot est portée à 32 places dont 2 places en 
hébergement temporaire. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre de ces deux places reste subordonnée à la réalisation d'une conformité 
permettant de vérifier les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement. 

ARTICLE 4 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 

ARTICLE 5 : A aucun moment la capacité de l'établissement ne devra dépasser celle autorisée par le présent 
arrêté, sauf dérogation expressement délivrée par l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 6: La validité de l'autorisation reste fixée à 15 ans à compter de la date de renouvellement 
d'autorisation délivrée le 4 janvier 2017. 

L'autorisation de cet établissement ne pourrait être cédée qu'avec l'accord préalable de l'autorité administrative 
compétente. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal 
administratif de Nice, dans les deux mois à compter de sa notification à l'intéressé et de sa publication pour les 
tiers. 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le -6 

Po Dr1 

pour te dévelrypern€ nt nurnaines 

Véronique DEF 
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DIRECTION GENERALEDÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 

CONTRÔLES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE N° 2018-391 

portant modification de la capacité de la section d'accompagnement spécialisé (S.A.S) «EPIS » sise à Cantaron 
géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A) 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales dans ses 1ère  et 3ème parties ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Santé Publique ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil général, en date du 26 novembre 2009 portant création de la section 
d'accompagnement spécialisé d'une capacité de 12 places, sise à Cantaron, rattachée à l'E.S.A.T. 
«EPIS ». 

Vu le schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées ; 

Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre du renouvellement du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (C.P.O.M.) signé entre le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association 
A.D.S.E.A. le 10 avril 2018 ; 

Considérant que l'extension de deux places de la section d'accompagnement spécialisé «EPIS » constitue une 
extension non importante au sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles ; 

Considérant que, de ce fait, cette extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituée par le code 
de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 et suivants ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 34



Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévus par le code de l'action 
sociale et des familles ; 

Considérant que le projet présente toutes les garanties techniques. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation est accordée à l'A.D.S.E.A en vue de la création de deux places de la section 
d'accompagnement spécialisé « EPIS ». 

ARTICLE 2 : La capacité de la section d'accompagnement spécialisé « EPIS » sise à Cantaron est portée à 14 
places pour adultes déficients intellectuels et psychiques. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre de ces deux places reste subordonnée à la réalisation d'une conformité 
permettant de vérifier les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement. 

ARTICLE 4 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 

ARTICLE 5 : A aucun moment la capacité de l'établissement ne devra dépasser celle autorisée par le présent 
arrêté, sauf dérogation expressement délivrée par l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 6 : La validité de l'autorisation reste fixée à 15 ans à compter de la date d'autorisation initiale délivrée 
le 26 novembre 2009. 

L'autorisation de cet établissement ne pourrait être cédée qu'avec l'accord préalable de l'autorité administrative 
compétente. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal 
administratif de Nice, dans les deux mois à compter de sa notification à l'intéressé et de sa publication pour les 
tiers. 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice' le 6 JUIL. 2( 18 
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DIRECTION GENERALEDÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 

CONTRÔLES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE N° 2018-392 

portant modification de la capacité du Foyer de Vie «Le Répit » géré par l'Association Départementale pour la 
Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A) à Contes 

N° FINESS EJ : 06 079 034 2 
N° FINESS ET : 06 002 451 0 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales dans ses gère  et 3ème parties ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Santé Publique ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil général, en date du l' mars 2012 portant création du Foyer de Vie «Le 
Répit » d'une capacité de 22 places dont 2 places d'hébergement temporaire , 

Vu le schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées ; 

Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre du renouvellement du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (C.P.O.M.) signé entre le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association 
A.D.S.E.A. le 10 avril 2018 ; 

Considérant que l'extension d'une place d'hébergement permanent du Foyer de Vie «Le Répit» constitue une 
extension non importante au sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles 

Considérant que, de ce fait, cette extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituée par le code 
de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 et suivants ; 
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Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévus par le code de l'action 
sociale et des familles ; 

Considérant que le projet présente toutes les garanties techniques ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation est accordée à l'A.D.S.E.A en vue de la création d'une place d'hébergement 
permanent du Foyer de Vie «Le Répit ». 

ARTICLE 2 : La capacité du Foyer de Vie «Le Répit» sis à Contes est portée à 23 places, dont 2 places 
d'hébergement temporaire. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre de cette place d'hébergement permanent reste subordonnée à la réalisation 
d'une conformité permettant de vérifier les conditions techniques minimales d'organisation et de 
fonctionnement. 

ARTICLE 4 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 

ARTICLE 5 : A aucun moment la capacité de l'établissement ne devra dépasser celle autorisée par le présent 
arrêté, sauf dérogation expressement délivrée par l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 6 : La validité de l'autorisation reste fixée à 15 ans à compter de la date d'autorisation initiale délivrée 
le 1" mars 2012. 

L'autorisation de cet établissement ne pourrait être cédée qu'avec l'accord préalable de l'autorité administrative 
compétente. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal 
administratif de Nice, dans les deux mois à compter de sa notification à l'intéressé et de sa publication pour les 
tiers. 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le MIL 2018 

Nié coi:igue DEPREZ 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 

CONTRÔLES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE N° 2018-393 

portant modification de la capacité du service d'accompagnement à la vie sociale (S.A.V.S) « EPIS » sis à Nice 
géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A) 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales dans ses 1'10  et 3èrne parties ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Santé Publique ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil général, en date du 15 novembre 2007 portant création du service 
d'accompagnement à la vie sociale d'une capacité de 40 places, sis à Nice. 

Vu le schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées ; 

Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre du renouvellement du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (C.P.O.M.) signé entre le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association 
A.D.S.E.A. le 10 avril 2018 ; 

Considérant que l'extension de douze places du service d'accompagnement à la vie sociale « EPIS » constitue 
une extension non importante au sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles ; 

Considérant que, de ce fait, cette extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituée par le code 
de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 et suivants ; 
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Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévus par le code de l'action 
sociale et des familles ; 

Considérant que le projet présente toutes les garanties techniques. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation est accordée à l'A.D.S.E.A en vue de la création de douze places du service 
d'accompagnement à la vie sociale « EPIS », sis à Nice dont 10 places dédiées à l'avancée en âge des personnes 
en situation de handicap mental et psychique. 

ARTICLE 2 : La capacité du service d'accompagnement à la vie sociale « EPIS » sis à Nice est portée à 52 
places. 

ARTICLE 3 : La mise en oeuvre de ces douze places reste subordonnée à la réalisation d'une conformité 
permettant de vérifier les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement. 

ARTICLE 4 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 

ARTICLE 5 : A aucun moment la capacité de l'établissement ne devra dépasser celle autorisée par le présent 
arrêté, sauf dérogation expressement délivrée par l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 6 : La validité de l'autorisation reste fixée à 15 ans à compter de la date d'autorisation initiale délivrée 
le 15 novembre 2007. 

L'autorisation de cet établissement ne pourrait être cédée qu'avec l'accord préalable de l'autorité administrative 
compétente. 

ARTICLE 7 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal 
administratif de Nice, dans les deux mois à compter de sa notification à l'intéressé et de sa publication pour les 
tiers. 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le

JUIL. 2018 
Pour 

L Ll 
pour le développement des so.idarités humaines 

lent. 
délér ation, 

Véronique DEPREZ 
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DIRECTION GENERALEDÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 

CONTRÔLES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE N° 2018-394 

portant modification de la capacité du Foyer Eclaté (F.E) «EPIS » sis à Cantaron géré par l'Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A) 

FINESS EJ : 06 079 034 2 
FTNESS ET : 06 079 025 0 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales dans ses l è" et 3ème  parties ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Santé Publique ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil général du 2 août 1989, portant autorisation de création du Foyer Eclaté 
pour personnes handicapées ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil général du 31 juillet 1991 portant accord de la demande d'extension de 2 
places du Foyer Eclaté ; 

Vu le schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant renouvellement d'autorisation de fonctionnement 
du Foyer Eclaté «EPIS » sis à Cantaron, à compter du 4 janvier 2017 fixant la capacité à 25 places ; 

Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre du renouvellement du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (C.P.O.M.) signé entre le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association 
A.D.S.E.A. le 10 avril 2018 ; 
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Pour 
Lei.  

te déveoppernt ts hum etes 

Considérant que l'extension d'une place du Foyer Eclaté «EPIS » constitue une extension non importante au 
sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles ; 

Considérant que, de ce fait, cette extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituée par le code 
de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 et suivants ; 

Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévus par le code de l'action 
sociale et des familles ; 

Considérant que le projet présente toutes les garanties techniques. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation est accordée à l'A.D.S.E.A en vue de la création d'une place d'hébergement 
permanent du Foyer Eclaté «EPIS ». 

ARTICLE 2 : La capacité totale du Foyer Eclaté «EPIS » est portée à 26 places. 

ARTICLE 3 La mise en oeuvre de cette place d'hébergement permanent reste subordonnée à la réalisation 
d'une conformité permettant de vérifier les conditions techniques minimales d'organisation et de 
fonctionnement. 

ARTICLE 4 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 

ARTICLE 5 : A aucun moment la capacité de l'établissement ne devra dépasser celle autorisée par le présent 
arrêté, sauf dérogation expressement délivrée par l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 6 : La validité de l'autorisation reste fixée à 15 ans à compter de la date de renouvellement 
d'autorisation délivrée le 4 janvier 2017. 

L'autorisation de cet établissement ne pourrait être cédée qu'avec l'accord préalable de l'autorité administrative 
compétente. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal 
administratif de Nice, dans les deux mois à compter de sa notification à l'intéressé et de sa publication pour les 
tiers. 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le ». 6 JUIF.. 2018 

Véronique DEPREZ 
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DIRECTION GENERALEDÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 

CONTRÔLES DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

ARRETE N° 2018-395 

portant modification de la capacité du Foyer d'Hébergement (F.H) « EPIS » sis à Contes et à Drap géré par 
l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A) 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales dans ses l èCe et 3ème  parties ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Santé Publique ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu le schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant renouvellement d'autorisation de fonctionnement 
du Foyer d'Hébergement « EPIS » sis à Drap et à Contes, à compter du 4 janvier 2017 fixant la capacité 
à 71 places. 

Considérant que le projet s'inscrit dans le cadre du renouvellement du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (C.P.O.M.) signé entre le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et l'association 
A.D.S.E.A. le 10 avril 2018 ; 

Considérant que l'extension d'une place du Foyer d'Hébergement « EPIS » constitue une extension non 
importante au sens de l'article D.313-2 du code de l'action sociale et des familles ; 

Considérant que, de ce fait, cette extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituée par le code 
de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1 et suivants ; 
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Considérant que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévus par le code de l'action 
sociale et des familles ; 

Considérant que le projet présente toutes les garanties techniques. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'autorisation est accordée à l'A.D.S.E.A en vue de la création d'une place d'hébergement 
permanent du Foyer d'Hébergement « EPIS ». 

ARTICLE 2 : La capacité totale du Foyer d'Hébergement « EPIS » est portée à 72 places d'hébergement 
permanent réparties sur les sites géographiques suivants : 

« La Tour d'Épis » 880 route de la Vernéa à Contes, pour 36 places ; 
« Las Ayas » 129 chemin de Las Ayas à Contes, pour 9 places ; 
« Le Soleil » 140 chemin de l'Eglise à Contes, pour 8 places ; 
« Les Noisetiers » 270 boulevard Stalingrad à Drap, pour 19 places. 

ARTICLE 3 : La mise en œuvre de cette place d'hébergement permanent reste subordonnée à la réalisation 
d'une conformité permettant de vérifier les conditions techniques minimales d'organisation et de 
fonctionnement. 

ARTICLE 4 : L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 

ARTICLE 5 : A aucun moment la capacité de l'établissement ne devra dépasser celle autorisée par le présent 
arrêté, sauf dérogation expressement délivrée par l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 6: La validité de l'autorisation reste fixée à 15 ans à compter de la date de renouvellement 
d'autorisation délivrée le 4 janvier 2017. 

L'autorisation de cet établissement ne pourrait être cédée qu'avec l'accord préalable de l'autorité administrative 
compétente. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux qui sera pOrté devant le tribunal 
administratif de Nice, dans les deux mois à compter de sa notification à l'intéressé et de sa publication pour les 
tiers. 

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 8 Juif 2018 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

DIRECTION AUTONOMIE ET HANDICAP 

SERVICE DES AUTORISATIONS ET DES 

CONTRÔLES DES ETABLISSENIENTS ET SERVICES 

ARRETE N° 2018-404 

portant prorogation de l'arrêté autorisant le prélèvement de quotes-parts de frais de siège social de 
l'Association I.S.A.T.I.S 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vn le Code général des collectivités territoriales dans ses ls  et 3ème  parties ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Santé Publique ; 

Vu la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu la convention du 19 février 2013 entre l'association I.S.A.T.I.S et le Conseil général des Alpes-
Maritimes organisant le financement sous forme de dotation globale du prix de journée des 
établissements ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil général, en date du ler  août 2013 portant autorisation de prélèvement de 
quotes-parts de fiais de siège social de l'association I.S.A.T.I.S à compter du janvier 2013 ; 

Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) signé entre le Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes et l'association I.S.A.T.I.S en date du 23 décembre 2016 prenant fin le 
30 novembre 2018 ; 

Vu la demande de prorogation de l'autorisation de frais de siège social déposée par l'association I.S.A.T.I.S 
le 5 juillet 2018 ; 
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Considérant la conformité de l'objet social de l'associatio aveé lés besoins repérés dans le schéma 
départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées ; 

Sur proposition du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'article 8 de l'arrêté du l' août 2013 est modifié. L'autorisation des frais de siège social est 
prorogée à compter du janvier 2018 à l'association I.S.A.T.I.S sise 6, avenue Henri Bargusse 06100 Nice 
jusqu'au 30 novembre 2018. 

ARTICLE 2 : Les autres articles de l'arrêté du l er  août 2013 restent inchangés. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal 
administratif de Nice, dans les deux mois à compter de sa notification à l'intéressé et de sa publication pour les 
tiers. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 

Vércrhu8 
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ar 
• ) Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

\ DÉPARTEMENT 
/  DES ALPES-MARITIMES 

Réf : DOMS-0718-4562-D 

AVIS D'APPEL A PROJET MEDICO-SOCIAL ARS-PACA/CD06/SAMSAH-N°2018-1 
relevant de la compétence de l'Agence régionale de sante Provence-Alpes-Côte-D'azur 
et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes relatif à la création d'un service 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de 23 places 

AUTORITES RESPONSABLES DE L'APPEL A PROJET : 

Monsieur Charles-Ange GINÉSY 
Président du Conseil départemental des Alpes--Maritimes, 

Centre administratif départemental 
147 boulevard du Mercantour - B.P 3007 

06201 Nice Cedex 3 
Tél.: 04.97.18.60.00 

Adresse internet : www.departement06.fr  

ET 

Monsieur Claude D'HARCOURT 
Directeur général de l'Agence régionale de santé 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
132, Boulevard de Paris- CS 50039 

13331 MARSEILLE cedex 03 
Standard : 04 13 55 80 10 / Fax: 04 13 55 80 40 

Adresse internet : www.ars.paca.sante.fr  

SERVICE A CONTACTER : 

Centre administratif Départemental 
147 Boulevard du Mercantour 

Délégation Autonomie et Handicap 
Service des autorisations et des contrôles 

Bâtiment Audibergue — 2ème  étage - Bureau 213 
06201 NICE 

aapsamsah2018edepartement06.fr 

CLOTURE DE L'APPEL A PROJET : le 1 er/10/2018 à 12h 
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Le Directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Al pes-Côte-D'azu r, 

132, boulevard de Paris 
CS 50039 

13331 Marseille Cedex 03 

Le Président 
du Conseil départemental 

des Alpes Maritimes, 
Centre administratif départemental 

147 boulevard du Mercantour - B.P 3007 
06201 Nice Cedex 3 
Tél.: 04.97.18.60.00 

I. Qualité et adresse des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation 

Les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation médico-sociale sont : 

II. Objet de l'appel à projet médico-social et dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur : 

Conformément au schéma régional d'organisation médico-sociale, traduit par le PRIAC 2018-
2022 (consultables sur le site : www.ars.paca.sante.fr), et au schéma départemental du 
handicap des Alpes Maritimes 2014-2018, l'appel à projets, porte sur la création d'un service 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de 23 places, 
spécifique à l'accompagnement de personnes adultes présentant tout type de handicap dans 
le département des Alpes-Maritimes. 

Catégorie ou nature 
d'intervention au sens de 
l'article L312-1 et de 
l'article D312-0-2 111° du 
CASF 

Nombre 
de places 

Département 

SAMSAH 23 Alpes Maritimes 

Il est procédé à l'appel à projet médico-social n°2017-001 en vertu des articles L.313-1 et 
suivants, et R.313-1 et suivants, du CASF. 

• Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l'action sociale et médico-
sociale , 

• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

• Loi n°75-535 du 30 juin 1975, loi d'orientation en faveur des personnes handicapées ; 
• Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et 

services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pas 
pu acquérir un minimum d'autonomie ; 

• Articles D312-0-2, L344-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) ; 
• Articles D344-5-1 à D344-5-16 du CASF. 

III. Le cahier des charges 

Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de l'Agence régionale de santé 
(www.ars.paca.sante.fr) et sur le site du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(www.departement06.fr) 
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IV. Les critères de sélection et les modalités de notation du projet 

Afin d'assurer la transparence et de garantir ainsi une concurrence loyale et équitable entre 
tous les candidats potentiels susceptibles de répondre à l'appel à projet médico-social conjoint 
ARS-PACA/CD06/SAMSAH N° 2018-1, une grille de notation incluant les critères de 
pondération est annexée au cahier des charges concerné. 

Sur cette base, les projets sont analysés par des instructeurs désignés par chaque autorité 
compétente. Les instructeurs exercent les missions fixées à l'article R313-5-1 du code de 
l'action sociale et des familles : 

Ils doivent s'assurer de la régularité administrative et de la complétude du dossier de 
candidature. La communication entre instructeur et porteur de projet est possible à ce 
niveau. 
Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits 
dans le cahier des charges de l'appel à projet médico-social sur la base de la grille de 
notation. La communication entre porteur de projet et instructeur n'est pas possible à 
ce niveau. Les demandes complémentaires portant sur le contenu du projet ne 
peuvent être formulées que par la commission d'information et de sélection après un 
premier examen. Dès lors, aucune demande complémentaire ni du porteur de projet ni 
de l'instructeur ne peut être formulée sur le projet après la date de clôture. 
Ils examinent les cas de refus au préalable au sens de l'article R 313-6 du code de 
l'action sociale et des familles (dossier déposé hors-délai, dossier de candidature 
incomplet, dossier manifestement étranger à l'objet de l'appel à projet). 

- Les instructeurs désignés ainsi que chaque candidat dont le dossier est déclaré 
complet sont entendus par la commission d'information et de sélection sur chacun des 
projets. La commission d'information et de sélection, dont la composition sera fixée par 
décision conjointe des deux autorités compétentes, délibère sur le classement des 
projets sur la base de la grille de notation et des critères de pondération. Les candidats 
n'ayant pas fait l'objet de refus au préalable seront informés quinze jours avant la 
réunion de la commission et invités à présenter leur projet. 

- Les instructeurs ne prennent pas part aux délibérations de la commission de sélection. 

Sur la base du classement établi par la commission d'information et de sélection, le président 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et le directeur général de l'ARS PACA 
prendront une décision conjointe d'autorisation sur le fondement de l'article L313-4 du code de 
l'action sociale et des familles. 

V. Les modalités de dépôt des réponses et les pièces justificatives exigibles 

A) Les pièces justificatives exigibles 

Le candidat devra répondre par tout moyen permettant d'attester la réception avant le 
1" octobre 2018 à 12 h  sous la forme de deux plis fermés: 

♦ Un pli avec la mention « Appel à projet médico-social ARS-
PACA/CD06/SAMSAH N° 2018-1 — pli n°1 — Dossier de candidature » 

Concernant la candidature, devront figurer au dossier : 

a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de 
ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; 
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b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des 
condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent 
code ; 

c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des 
procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-
10, L. 474-2 ou L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ; 

d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu 
du code de commerce ; 

e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et 
médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but 
social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose 
pas encore d'une telle activité ; 

Les attestations sur l'honneur devront être datées et signées. Il est demandé au candidat de 
joindre à cette enveloppe la grille de complétude complétée (annexée au cahier des charges) 
en identifiant clairement les éléments du dossier composant la première enveloppe. 

♦ Un pli avec la mention « Appel à projet médico-social ARS-
PACA/CD06/SAMSAH N° 2018-1—pli n°2 — Réponse au projet» 

Concernant la réponse au projet, devront figurer : 

a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en 
réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ; 

b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit 
satisfaire : 

----' Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la 
qualité de la prise en charge comprenant : 

■ un avant-projet du projet d'établissement ou de service 
mentionné à l'article L. 311-8 ; 

■ l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des 
usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 
ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en 
application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une 
vie familiale des personnes accueillies ou accompagnées 

■ Lorsque la demande d'autorisation concerne un service 
mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'énoncé des 
dispositions propres à garantir les droits des usagers en 
application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; 

■ la méthode d'évaluation prévue pour l'application du 
premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des 
évaluations faites en application du même article dans le 
cas d'une extension ou d'une transformation ; 

■ le cas échéant, les modalités de coopération envisagées 
en application de l'article L. 312-7 ; 
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Un dossier relatif aux personnels comprenant ; 

■ Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de 
qualification ; 

G-  Selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un 
dossier relatif aux exigences architecturales comportant : 

■ une note sur le projet architectural décrivant avec précision 
l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de 
leur finalité et du public accueilli ou accompagné ; 

■ en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui 
peuvent, conformément à la réglementation qui leur est 
applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet 
obligatoirement réalisés par un architecte ; 

Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et 
le plan de financement de l'opération, mentionnés au 2° de l'article 
R. 313-4-3 du même code : 

■ Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire 
lorsqu'ils sont obligatoires ; 

■ Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature 
des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et un 
planning de réalisation ; 

■ En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou 
d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ou 
service ; 

■ Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou 
du service du plan de financement mentionné ci-dessus ; 

■ Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du 
service pour sa première année de fonctionnement. 

Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et à celui 
mentionné sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. 

c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions 
de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; 

d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires 
s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération 
envisagées. 

Les plis seront ouverts par une commission d'ouverture des plis ARS/CD06. 

B) Les modalités de dépôt des réponses 

Chaque candidat ou groupement de candidats devra adresser son dossier composé des deux 
plis, en une seule fois, par tout moyen permettant d'attester la réception  avant le 1" octobre 
2018 à 12h. 
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Le dossier de candidature sera composé de : 

4 exemplaires en version papier (4 exemplaires du pli n°1 et 4 exemplaires 
du pli n°2) 
2 exemplaires en version dématérialisée sous forme de CD-ROM ou sur 

une clé USB. Chaque support numérique inclura un dossier « pli n°1 » et un 
dossier « pli n°2 » contenant les versions électroniques des documents 
présents dans chacun des plis en version papier. 

L'adresse à laquelle le candidat devra faire parvenir le dossier constitué des quatre 
exemplaires des deux plis est la suivante : 

> par courrier, à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Centre administratif Départemental 

Direction Départementale Adjointe pour le Développement des Solidarités Humaines 
Délégation Autonomie et Handicap 

BP 3007 
06201 NICE CEDEX 3 

> par dépôt en mains propres les jours ouvrés, de 9h à 12h et de 14h à 
16h00, à l'adresse suivante : 

Centre administratif Départemental 
147 Boulevard du Mercantour 

Délégation Autonomie et Handicap 
Service des autorisations et des contrôles 

Bâtiment Audibergue — 2ème  étage - Bureau 213 
06201 NICE 

VI. Date de publication et modalités de consultation de l'avis 

Le présent avis d'appel à projet médico-social conjoint ARS-PACA/CD06/SAMSAH N° 
2018-1 sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil 
des actes administratifs départemental ainsi que sur les sites internet des deux autorités 
compétentes. 
Des précisions complémentaires pourront être sollicitées jusqu'au 24 septembre 2018 à 12h 
au courriel suivant :  aapsamsah2018edepartement06.fr 

Les réponses d'ordre général seront communiquées à l'ensemble des candidats sur le site du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes : www.departement06.fr  
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Véronique 

VII. Date de la commission 

Conformément à la réglementation, la commission d'information et de sélection des 
appels à projet se réunira dans les 6 mois après la date de dépôt des dossiers. 

Fait à 

Le, 

Le Directeur général 
de l'Agence régionale de santé 

Provence Alpes-Côtes d'Azur 

Pou teur Gér 
er  d' 

e Conseili 

l'AVACA 

cal 

Marie-Claude DU ONT 

Le Président 
du Conseil départemental 

des Alpes Maritimes 
Le, Préside;it,  

Pour te Président et par délégation
,  

Le 1Yer,te +'9aé al adjoint 
lidarités aines 

pour le déveioppuir.: ni ci  
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Direction de la santé 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

CES SERVI'7 :.IPA.ëUIMENTAUX 

CIRECIICN 
PCUR LE DEVELCM,N7 7.FS SCLIDARITES HUMAINES 

CIRECTECN CE LA SANIE 

SERVICE CC SCUIIEN A L'INNCVATICN EN SAN1E 

CONVENTION N° 2018-253 - DGA-DSH 
APPEL A PROJETS SANTE 2018 

relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet 
« CREATION D'UNE UNITE DE CHIRURGIE ENDONASALE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 
POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES TUMORALES DE LA BASE DU CRANE » 

Entre : le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 18 mai 2018, ci-après dénommé 
« le Département » 

d'une part, 

Et : le Groupement (le Coopération Sanitaire CHU de Nice et Centre Antoine Lacassagne 
représenté par Madame Mylène EZAVIN, Administrateur du GCS CHU-CAL, domicilié 31 avenue de 
Valombrose, 06103 Nice cedex 2, ci-après dénommé « le cocontractant » 

d'autre part, 

Préambule 
Le Département renouvelle en 2018 son soutien aux équipes médicales et scientifiques du département en 
privilégiant, clans le cadre des innovations techniques, technologiques ou des nouveaux usages en matière de santé, 
les projets orientés vers la lutte contre le cancer, incluant les cancers de l'enfant, les maladies neurodégénératives et 
la perte d'autonomie (incluant la maladie d'Alzheimer, le handicap et les maladies rares ou orphelines), les 
nouvelles technologies numériques en santé et l'impact de l'environnement sur la santé. 
Sur proposition du comité scientifique présidé par Madame le Professeur Barbara DEMENEIX, la commission 
permanente, lors de sa séance du 18 mai 2018, a fixé la liste des projets retenus ainsi que les participations 
financières départementales pour chacun d'eux. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE ler  : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention 
d'investissement pour le financement du matériel nécessaire au projet « Création d'une unité de chirurgie 
endonasale assistée par ordinateur pour la prise en charge des pathologies tumorales de la base du crâne ». 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
2.1. Présentation de l'action : Améliorer la prise en charge chirurgicale des tumeurs sinusiennes en favorisant les 
voies d'abord endonasales, de morbidité moindre pour les patients que les traditionnelles voies neurochirurgicales, 
grâce à l'acquisition d'une plateforme de navigation peropératoire dernière génération par le CHU de Nice -CAL. 
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2.2. Modalités opérationnelles : 
Le bénéficiaire mettra en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation du projet. 

2.3. Objectifs de faction : Acquisition d'une plateforme de navigation peropératoire dernière génération avec 
modélisation 3D des structures nobles : STEALTHSTATION ENT rendant le geste chirurgical plus sûr et 
permettant de diminuer la morbidité peropératoire. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
3.1. La présente action fera l'objet d'une évaluation au moyen des indicateurs de suivi et de résultat envisagés 
pour la réalisation du projet, validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 
Le Département pourra vérifier l'utilisation de la participation départementale sur le plan qualitatif et quantitatif et 
demander des explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté annuellement et l'état des 
objectifs à atteindre. 

3.2. Les documents à produire seront transmis par courrier au Département à l'adresse suivante : Département 
des Alpes-Maritimes, Direction de la Santé, Service du soutien à l'innovation santé, 147 boulevard du Mercantour, 
06200 Nice. 

3.3. A la fin du projet, une réunion de bilan sera organisée avec le bénéficiaire, à la demande du Département, pour 
déterminer : 

les achats de matériels réalisés et leur mise en place, 
la réalisation du projet, 
l'atteinte des objectifs et demander des explications sur les éventuels décalages entre les objectifs prévus et 
ceux réalisés, 
l'impact sur la santé des publics visés par le projet. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Le projet s'élève à 163 038,40E. La participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en 
œuvre de la présente convention est évaluée à 57 063,44 E, représentant 35% des dépenses d'investissement, sous 
réserve de l'obtention des cofinancements et de l'achèvement du projet. 
Dans l'hypothèse où le coût du matériel acheté serait inférieur au montant de l'aide départementale, celui-ci serait 
réajusté au montant réel des dépenses réalisées. 
Cette aide revêt un caractère forfaitaire, non susceptible de révision. 
Le bénéficiaire s'engage à utiliser cette sonne exclusivement pour le financement du projet précité. 

4.2. Modalités de versement : 
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes et conformément aux règles de la comptabilité publique : 

- 25% à la notification de la présente convention, 
- 50% à réception par le Département des copies de l'ensemble des factures dûment acquittées correspondant 

à l'achat du matériel au titre du projet déposé, 
- le solde, dans le dernier trimestre d'exercice de la convention, à réception par le Département du rapport 

final sur l'action menée, tant au niveau qualitatif que quantitatif et financier, correspondant à la réalisation 
du projet, en s'appuyant sur les indicateurs de suivi et de résultat envisagés pour la réalisation du projet, 
validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 

Par ailleurs, en application de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 
« toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l'a accordée », le bénéficiaire devra tenir à disposition des services départementaux les rapports 
d'activité, revues de presse, outils de conununication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la 
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus. 

Le bénéficiaire devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l'armée civile 
en cours, une « copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents 
faisant connaître les résultats de leur activité » et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 
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ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle est établie pour une durée de 36 mois. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
Modification : 

La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux 
parties. 
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant, 
pris après information préalable et accord express du Département sur le transfert de la présente convention. 
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son 
statut juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le 
transfert à une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire. 

6.2. Résiliation : 

6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai 
par lettre reconunandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre reconunandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice, ni de remplir aucune formalité. 
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles : 
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les 
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations réglementaires, n'a pas respecté les délais d'exécution prévus. 
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
infructueuse dans le délai de 30 jours. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation. 

6.2.3. Résiliation unilatérale : 
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif 
d'intérêt général. 
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant. Sous réserve des dispositions particulières 
mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date 
de sa notification. 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Le cocontractant s'engage en termes de communication, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une 
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le 
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement. 
D'une façon générale, le bénéficiaire fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du 
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de 
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 

Le bénéficiaire devra, en plus de la présence du logo sur les supports de communication : 
adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations, 

— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement, 
prévoir la présence de l'édito du Président du Département sur la brochure de présentation, 
prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement, 
intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'événement, 
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité, 
intégrer la participation du Département dans les publications scientifiques. 
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ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être 
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la 
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations 
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l'autre cocontractant. 
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Nice. 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
10.1. Confidentialité : 
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils 
soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison et tous les documents sont strictement couvertes 
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur 
personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente 
convention et après son expiration. 
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 

Le cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son 
personnel et ses sous-traitants : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles 
nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du 
contrat ; 
ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées 
ou publiques, physiques ou morales ; 
prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d'exécution du contrat ; 
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 
informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s'engage à : 
procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en 
cas de continuité de l'action ; 

- ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités prévues au présent contrat. 

Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus-
énoncées. 

Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux 
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à 
la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 

Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être 
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation inunédiate de la convention, sans indemnité 
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. 
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10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le partenaire signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et, notamment, 
les formalités déclaratives auprès de la CNIL. 

C 
LABEL 
CNIL 

!MEM 

Nice, le  0 9 JUIL. 2018 

Le Président du Conseil départemental, L'Administrateur du Groupement de Coopération 
Sanitaire CHU Nice et Centre • nt iteracassagne 

Pour P: rf.,Rid!:;;If fee (w,t4gation,  

Le 'sur f.iérérat adjoint 
pour te &vair lpe; -ant de. otidarités humaines 

I unartes  ( PitOWItee'Y %té ron I  II Mylène EZAVIN 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 

INDICATEURS DE SUIVI ET DE RÉSULTAT ENVISAGES 
POUR LA REALISATION DU PROJET 

Une réunion d'étape devra être organisée avec le bénéficiaire, dans l'année à venir, afin de faire le point sur 
l'avancement du projet et d'affiner les indicateurs de suivi et de résultats. 

Atteinte des objectifs / mesure des écarts / explication quantitative et qualitative des écarts. 

Critères Évaluation projet clinique 
Innovation technique ou technologique Dimension du projet : 

- matériel dernière génération 

- usage / bénéficiaire 

- technologie employée 

Atteintes des objectifs Indicateurs de suivi et de résultat : 
- nombre d'actes 

- nombre de patients traités 

- questionnaires de qualité de vie des patients : 

prescripteurs 

- bénéfices pour les patients 

- mesure des écarts 

- explication quantitative et qualitative des écarts 

Communication Indicateurs de communication : 
- nombre de communications clans des congrès 

internationaux 

- nombre de publications 

Économique - Maîtrise des coûts (optimisation du délai moyen de 

rendez-vous, des transports par ambulance, de la durée de 

séjour...), voire baisse des coûts 

- développement de l'activité et donc développement des 

recettes. 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à l'entrée en 
vigueur du règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte 
également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement). 

Le Département, ainsi que le partenaire signataire de la convention (dont les obligations sont visées au 
considérant (1) et à l'article 28 du règlement) doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques 
présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34 
du Règlement). Ils doivent, notanunent au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, 
empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils 
s'engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au partenaire, 
signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by Design » afin de se mettre en conformité. 

Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en ternies d'organisation et d'actions 
liées à la sécurité des traitements. 
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du règlement 2016/679, doit notamment 
s'assurer que : 

• toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple intemet, 
s'accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données échangées, telles 
qu'un chiffrement des données ; 

• les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des 
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les 
recommandations de la CNIE voire de l'ANSSI, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au 
moins le même niveau de sécurité ; 

• un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en œuvre et régulièrement mis à jour pour garantir 
que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires à la réalisation de 
leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s'engage à définir et fommliser une procédure 
permettant de garantir la borane mise à jour des habilitations ; 

• des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel seront 
systématiquement supprimées, à l'issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées au responsable 
de traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification 
ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de 
conservation en lien avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il 
conviendra de s'assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, 
des personnes concernées ; 

• les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité afin de 
permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès aux données 
considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen 
relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un 
horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification des données concernées, et cela pour les 
accès en consultation, modification ou suppression. Les données de joumalisation doivent être conservées 
pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis détruites ; 
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° le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le 
cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-traitant, au nécessaire 
maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été confiées par le Département. 

Concernant la détermination du nive(mtle sécurité requis en fonction du traitement 
Le partenaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en oeuvre des moyens nécessaires permettant de 
garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de 
traitement. 

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des 
personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -t) en aidant à la 
réalisation d'une analyse (l'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale du risque présenté 
par le traitement pour les droits et libertés des personnes. 

Concernant les milles de sécurité physiques ou logiques (articles 33 et 3,1 du règlement) 
Le partenaire s'engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au maximum dans 
les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des 
conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le Département des Alpes-
Maritimes. 

Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la 
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. 

Concernant la conformité des traitements 
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations nécessaires pour 
démontrer le respect des obligations prévues par le règlement 2016/679 relatif à la protection des données  des 
personnes physiques et pour pet-mettre la réalisation d'audits. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANTE 

SERVICE DU SOUTIEN A L'INNOVATION EN SANTE 

CONVENTION N° 2018-254 - DGA-DSH 
APPEL A PROJETS SANTE 2018 

relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet 
« REEDUCATION A LA MARCHE PAR UN EXOSQUELETTE PORTATIF INDIVIDUEL ET 

AUTONOME D'ASSISTANCE A LA MARCHE CHEZ LE PATIENT NEUROLOGIQUE : 
ACQUISITION DU MATERIEL EKSO GT » 

Entre : le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 18 mai 2018, ci-après dénommé 
« le Département » 

d'une part, 

Et : la clinique ORSAC Mont-Fleuri 
représentée par son Directeur, Monsieur Benoit DE SERMET, domicilié 23 avenue Fougues, 06130 Grasse, ci- 
après dénommé « le cocontractant » 

d'autre part, 

Préambule 
Le Département renouvelle en 2018 son soutien aux équipes médicales et scientifiques du département en 
privilégiant, dans le cadre des innovations techniques, technologiques ou des nouveaux usages en matière de santé, 
les projets orientés vers la lutte contre le cancer, incluant les cancers de l'enfant, les maladies neurodégénératives et 
la perte d'autonomie (incluant la maladie d'Alzheimer, le handicap et les maladies rares ou orphelines), les 
nouvelles technologies numériques en santé et l'impact de l'environnement sur la santé. 
Sur proposition du comité scientifique présidé par Madame le Professeur Barbara DEMENEIX, la commission 
permanente, lors de sa séance du 18 mai 2018, a fixé la liste des projets retenus ainsi que les participations 
financières départementales pour chacun d'eux. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention 
d'investissement pour le financement du matériel nécessaire au projet « Rééducation à la marche par un 
exosquelette portatif individuel et autonome d'assistance à la marche chez le patient neurologique : acquisition du 
matériel EKSO GT ». 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
2.1. Présentation de l'action : Permettre la rééducation à la marche par un exosquelette portatif individuel et 
autonome d'assistance à la marche des patients hémiplégiques et paraplégiques. 
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2.2. Modalités opérationnelles : 
Le bénéficiaire mettra en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation du projet. 

2.3. Objectifs de l'action : Acquisition d'un matériel EKSO GT offrant des niveaux variés d'assistance motorisée 
selon le besoin du patient. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
3.1. La présente action fera l'objet d'une évaluation au moyen des indicateurs de suivi et de résultat envisagés 
pour la réalisation du projet, validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 
Le Département pourra vérifier l'utilisation de la participation départementale sur le plan qualitatif et quantitatif et 
demander des explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté annuellement et l'état des 
objectifs à atteindre. 

3.2. Les documents à produire seront transmis par courrier au Département à l'adresse suivante : Département 
des Alpes-Maritimes, Direction de la Santé, Service du soutien à l'innovation santé, 147 boulevard du Mercantour, 
06200 Nice. 

3.3. A la fin du projet, une réunion de bilan sera organisée avec le bénéficiaire, à la demande du Département, pour 
déterminer : 

les achats de matériels réalisés et leur mise en place, 
la réalisation du projet, 

- l'atteinte des objectifs et demander des explications sur les éventuels décalages entre les objectifs prévus et 
ceux réalisés, 
l'impact sur la santé des publics visés par le projet. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Le projet s'élève à 172 854 €. La participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en 
oeuvre de la présente convention est évaluée à 86 427 €, représentant 50% des dépenses d'investissement, sous 
réserve de l'obtention des cofinancements et de l'achèvement du projet. 
Dans l'hypothèse où le coût du matériel acheté serait inférieur au montant de l'aide départementale, celui-ci serait 
réajusté au montant réel des dépenses réalisées. 
Cette aide revêt un caractère forfaitaire, non susceptible de révision. 
Le bénéficiaire s'engage à utiliser cette somme exclusivement pour le financement du projet précité. 

4.2. Modalités de versement : 
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes et conformément aux règles de la comptabilité publique : 

- 25% à la notification de la présente convention, 
- 50% à réception par le Département des copies de l'ensemble des factures dûment acquittées correspondant 

à l'achat du matériel au titre du projet déposé, 
le solde, dans le dernier trimestre d'exercice de la convention, à réception par le Département du rapport 
final sur l'action menée, tant au niveau qualitatif que quantitatif et financier, correspondant à la réalisation 
du projet, en s'appuyant sur les indicateurs de suivi et de résultat envisagés pour la réalisation du projet, 
validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 

Par ailleurs, en application de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 
« toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l'a accordée », le bénéficiaire devra tenir à disposition des services départementaux les rapports 
d'activité, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la 
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus. 
Le bénéficiaire devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile 
en cours, une « copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents 
faisant connaître les résultats de leur activité» et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 
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ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle est établie pour une durée de 36 mois. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
6.1. Modification : 
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux 
parties. 
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant, 
pris après information préalable et accord express du Département sur le transfert de la présente convention. 
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son 
statut juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le 
transfert à une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire. 

6.2. Résiliation : 

6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice, ni de remplir aucune formalité. 
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles : 
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les 
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations réglementaires, n'a pas respecté les délais d'exécution prévus. 
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
infructueuse dans le délai de 30 jours. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation. 

62.3. Résiliation unilatérale : 
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif 
d'intérêt général. 
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant. Sous réserve des dispositions particulières 
mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date 
de sa notification. 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Le cocontractant s'engage en termes de communication, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une 
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le 
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement. 
D'une façon générale, le bénéficiaire fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du 
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de 
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 

Le bénéficiaire devra, en plus de la présence du logo sur les supports de communication : 
adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations, 

— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement, 
prévoir la présence de l'édito du Président du Département sur la brochure de présentation, 
prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement, 
intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dan? le dossier de presse de l'événement, 
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité, 
intégrer la participation du Département dans les publications scientifiques. 
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ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être 
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la 
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations 
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l'autre cocontractant. 
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Nice. 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
10.1. Confidentialité : 
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils 
soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison et tous les documents sont strictement couvertes 
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur 
personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente 
convention et après son expiration. 
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 
Le cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son 
personnel et ses sous-traitants : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles 
nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du 
contrat ; 

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées 
ou publiques, physiques ou morales ; 

- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d'exécution du contrat ; 

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 
informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s'engage à : 
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en 

cas de continuité de l'action ; 
- ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités prévues au présent contrat. 

Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus-
énoncées. 
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux 
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à 
la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être 
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans indemnité 
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. 
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,nainess\  

11\ILSIZEZ, 

pour le ci. cl, 

Benoit DE SERMET 

10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le partenaire signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et, notamment, 
les formalités déclaratives auprès de la CNIL. 

Nice,  le  0 9 Mi. 2018 

Le Président du Conseil départemental, 

Po• 

Le Directeur de la clinique 
ORSAC Mont-Fleuri 

ORSAC 11vAIONT-FLEU RO 

23 Avenue Fougues 

06130 G Rt-,‘SSE 

Tél. 04 93 40 38 38 Fax 04 93 36 95' 38 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 

INDICATEURS DE SUIVI ET DE RESULTAT ENVISAGES 
POUR LA REALISATION DU PROJET 

Une réunion d'étape devra être organisée avec le bénéficiaire, dans l'année à venir, afin de faire le point sur 
l'avancement du projet et d'affiner les indicateurs de suivi et de résultats. 

Atteinte des objectifs / mesure des écarts / explication quantitative et qualitative des écarts. 

Critères Évaluation projet clinique Évaluation projet recherche 
Innovation technique ou 
technologique 

Nous pouvons accueillir des 
étudiants en masso-kinésithérapie 
souhaitant faire une étude sur 
l'exosquelette pour leur mémoire de 
fin d'études. 

Atteintes des objectifs Nombre d'actes réalisés avec l'Ekso 
GT/an : données PMSI : 
- nombre de patients traités avec 
l'Ekso GT/an : objectif fixé 130 
patients/an 
- questionnaires de satisfaction 
destinés aux patients, 
- mesure des bénéfices pour les 
patients (bilans moteurs, 
fonctionnels et d'indépendance) en 
début et fin de la prise en charge. 

Communication - publications possibles dans 
différentes revues : « Kinésithérapie 
la revue » ; « kiné actualité », etc... 
- journée portes ouvertes au sein de 
notre clinique pour faire connaître 
ce dispositif à divers publics 
- conférence médicale et 
paramédicale ouverte aux médecins 
(neurologues, neurochirurgiens, 
médecins généralistes, médecins 
MPR) susceptibles de nous adresser 
des patients pouvant bénéficier de 
séances de rééducation à la marche 
avec l'exosquelette Ekso GT 
- faire apparaître l'exosquelette 
Ekso GT sur la plaquette de notre 
établissement, le livret d'accueil et 
sur notre site internet. 

Publications des travaux de 
recherche d'étudiants en masso- 
kinésithérapie dans différentes 
revues scientifiques. 

Économique Diminution de la durée moyenne de 
séjour des patients suite à une 
amélioration plus précoce de 
l'indépendance. 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

Cette annexe a pour objectif; sans que cela ne soit exhaustif; de balayer les obligations liées à l'entrée en 
vigueur du règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte 
également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement). 

Le Département, ainsi que le partenaire signataire de la convention (dont les obligations sont visées au 
considérant (1) et à l'article 28 du règlement) doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques 
présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34 
du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, 
empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils 
s'engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au partenaire, 
signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by Design » afin de se mettre en conformité. 

Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en termes d'organisation et d'actions 
liées à la sécurité des traitements. 
A cet égard le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du règlement 2016/679, doit notamment 
s'assurer que : 

• toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple internet, 
s'accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données échangées, telles 
qu'un chiffrement des données ; 

• les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des 
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les 
recommandations de la CNIL voire de l'ANSSI, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au 
moins le même niveau de sécurité ; 

• un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en oeuvre et régulièrement mis à jour pour garantir 
que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires à la réalisation de 
leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s'engage à définir et formaliser une procédure 
permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ; 

• des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel seront 
systématiquement supprimées, à l'issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées au responsable 
de traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification 
ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de 
conservation en lien avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il 
conviendra de s'assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, 
des personnes concernées ; 

• les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité afin de 
permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès aux données 
considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen 
relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un 
horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification ,des données concernées, et cela pour les 
accès en consultation, modification ou suppression. Les données de journalisation doivent être conservées 
pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis détruites ; 
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le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le 
cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-traitant, au nécessaire 
maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été confiées par le Département. 

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du traitement 
Le partenaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en oeuvre des moyens nécessaires permettant de 
garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de 
traitement. 

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des 
personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -t) en aidant à la 
réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale du risque présenté 
par le traitement pour les droits et libertés des personnes. 

Concernant les _failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du règlement)  
Le partenaire s'engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au maximum dans 
les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des 
conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le Département des Alpes-
Maritimes. 

Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la 
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. 

Concernant la conformité des traitements  
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations nécessaires pour 
démontrer le respect des obligations prévues par le règlement 2016/679 relatif à la protection des données des 
personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANTE 

SERVICE DU SOUTIEN A L'INNOVATION EN SANTE 

CONVENTION N° 2018-257 - DGA-DSH 
APPEL A PROJETS SANTE 2018 

relative au versement d'une subvention d'investissement pour• la réalisation du projet 
« EVALUA.TION DE MISE EN PLACE ET PERTINENCE D'UNE PLATEFORME ROBOTIQUE 

CHIRURGICALE MULTIDISCIPLINAIRE » 

Entre : le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 18 niai 2018, ci-après dénommé 
« le Département » 

d'une part, 

Et : le Centre Hospitalier Universitaire de Nice 
représenté par son Directeur général, Monsieur Charles GUEPRATTE, domicilié Hôpital de Cimiez, 4 avenue 
Reine Victoria, BP1179, 06003 Nice cedex_1 , ci-après dénommé « le cocontractant » 

d'autre part, 

Préambule 
Le Département renouvelle en 2018 son soutien aux équipes médicales et scientifiques du département en 
privilégiant, dans le cadre des innovations techniques, technologiques ou des nouveaux usages en matière de santé, 
les projets orientés vers la lutte contre le cancer, incluant les cancers de l'enfant, les maladies neurodégénératives et 
la perte d'autonomie (incluant la maladie d'Alzheimer, le handicap et les maladies rares ou orphelines), les 
nouvelles technologies numériques en santé et l'impact de l'environnement sur la santé. 
Sur proposition du comité scientifique présidé par Madame le Professeur Barbara DEMENEIX, la commission 
permanente, lors de sa séance du 18 mai 2018, a fixé la liste des projets retenus ainsi que les participations 
financières départementales pour chacun d'eux. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE ler : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention 
d'investissement pole• le financement du matériel nécessaire au projet « Évaluation de mise en place et de 
pertinence d'une plateforme robotique chirurgicale multidisciplinaire ». 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
2.1. Présentation de l'action : Le projet vise la mise en place d'une plateforme robotique chirurgicale 
multidisciplinaire partenariale entre le CHU de Nice et le CAL permettant des interventions moins invasives et 
moins traumatisantes pour le patient. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 70



2.2. Modalités opérationnelles : 
Le bénéficiaire mettra en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation du projet. 

2.3. Objectifs de l'action : Le projet vise l'acquisition d'un robot nouvelle génération Da Vinci Xi permettant de 
couvrir des domaines chirurgicaux non pris en compte par l'actuel équipement de chirurgie robotique. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
3.1. La présente action fera l'objet d'une évaluation au moyen des indicateurs de suivi et de résultat envisagés 
pour la réalisation du projet, validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 
Le Département pourra vérifier l'utilisation de la participation départementale sur le plan qualitatif et quantitatif et 
demander des explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté annuellement et l'état des 
objectifs à atteindre. 

3.2. Les documents à produire seront transmis par courrier au Département à l'adresse suivante : Département 
des Alpes-Maritimes, Direction de la Santé, Service du soutien à l'innovation santé, 147 boulevard du Mercantour, 
06200 Nice. 

3.3. A la fin du projet, une réunion de bilan sera organisée avec le bénéficiaire, à la demande du Département, pour 
déterminer : 

les achats de matériels réalisés et leur mise en place, 
la réalisation du projet, 
l'atteinte des objectifs et demander des explications sur les éventuels décalages entre les objectifs prévus et 
ceux réalisés, 
l'impact sur la santé des publics visés par le projet. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Le projet s'élève à 2 568 000 E. La participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en 
oeuvre de la présente convention est évaluée à 333 840 E, représentant 13% des dépenses d'investissement, sous 
réserve de l'obtention des cofinancements et de l'achèvement du projet. 
Dans l'hypothèse où le coût du matériel acheté serait inférieur au montant de l'aide départementale, celui-ci serait 
réajusté au montant réel des dépenses réalisées. 
Cette aide revêt un caractère forfaitaire, non susceptible de révision. 
Le bénéficiaire s'engage à utiliser cette somme exclusivement pour le financement du projet précité. 

4.2. Modalités de versement : 
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes et conformément aux règles de la comptabilité publique : 

- 50% à la notification de la présente convention, 
- 25% à réception par le Département des copies de l'ensemble des factures dûment acquittées correspondant 

à l'achat du matériel au titre du projet déposé, 
le solde, dans le dernier trimestre d'exercice de la convention, à réception par le Département du rapport 
final sur l'action menée, tant au niveau qualitatif que quantitatif et financier, correspondant à la réalisation 
du projet, en s'appuyant sur les indicateurs de suivi et de résultat envisagés pour la réalisation du projet, 
validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 

Par ailleurs, en application de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 
« toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l'a accordée », le bénéficiaire devra tenir à disposition des services départementaux les rapports 
d'activité, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la 
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus. 

Le bénéficiaire devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile 
en cours, une « copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents 
faisant connaître les résultats de leur activité » et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle est établie pour une durée de 36 mois. 
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ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
6.1. Modification : 
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux 
parties. 
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant, 
pris après information préalable et accord express du Département sur le transfert de la présente convention. 
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son 
statut juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le 
transfert à une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire. 

6.2. Résiliation : 

6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice, ni de remplir aucune formalité. 
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles : 
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les 
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations réglementaires, n'a pas respecté les délais d'exécution prévus. 
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
infructueuse dans le délai de 30 jours. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation. 

6.2.3. Résiliation unilatérale : 
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif 
d'intérêt général. 
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant. Sous réserve des dispositions particulières 
mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date 
de sa notification. 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Le cocontractant s'engage en termes de communication, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une 
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le 
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement. 
D'une façon générale, le bénéficiaire fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du 
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de 
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 

Le bénéficiaire devra, en plus de la présence du logo sur les supports de communication : 
adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations, 

— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement, 
prévoir la présence de l'édita du Président du Département sur la brochure de présentation, 
prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement, 
intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'événement, 
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité, 
intégrer la participation du Département dans les publications scientifiques. 
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ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être 
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la 
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations 
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l'autre cocontractant. 
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Nice. 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
10.1. Confidentialité : 
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils 
soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison et tous les documents sont strictement couvertes 
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de lem• 
personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente 
convention et après son expiration. 
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 

Le cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son 
personnel et ses sous-traitants : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles 
nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ; 
ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du 
contrat ; 

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées 
ou publiques, physiques ou morales ; 

- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d'exécution du contrat ; 
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 
informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s'engage à : 
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en 

cas de continuité de l'action ; 
- ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités prévues au présent contrat. 

Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus-
énoncées. 
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux 
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à 
la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 

Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être 
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans indemnité 
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. 
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10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le partenaire signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et, notamment, 
les formalités déclaratives auprès de la CNIL. 

e 
LABEL 
CNIL 
mizi9 

Nice,  le  0 9 JUIL, 2018 

Le Président du Conseil départemental, Le Directeur général du CHU de Nice 

ilVÇj311011,  

re:I'let 

N Charles çdtrrœ"---g 
pour le 

 dévf;..:•;•,;lei:teig des .ctlitVItités 
humaines 

GINEsy 

NVéronique DEPREY 
Charles GUEPRATTE 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 

INDICATEURS DE SUIVI ET DE RESULTAT ENVISAGES 
POUR LA REALISATION DU PROJET 

Une réunion d'étape devra être organisée avec le bénéficiaire, dans l'année à venir, afin de faire le point sur 
l'avancement du projet et d'affiner les indicateurs de suivi et de résultats. 

Atteinte des objectifs / mesure des écarts / explication quantitative et qualitative des écarts. 

La mise en place de celle plateforme multi-spécialités fait partie des projets du schéma directeur du plan 
médical partagé de l'établissement du CHU de Nice en partenariat avec ses institutions partenaires et les 
établissements du Groupement Hospitalier de Territoire. 

Une équipe projet a été constituée par le Directeur Général du CHU de Nice. Elle est co pilotée par un 
chef médical robotique, Dr Matthieu Durand, PHU chirurgien-urologue, et une directrice attachée à ce 
développement, Mine Joanna Obasa. Une commission de bloc robotique a été créée dans cette 
dynamique, sous leur impulsion afin d'établir la conduite de ce projet. 

Le développement de la plateforme mufti-spécialités se conçoit en plusieurs étapes inscrites au calendrier 
des établissements participants. Après un lancement de la commission en février 2018, une phase de 
recrutement des équipes médicales et de leurs projets robotiques a été menée pendant le premier 
trimestre. Cette phase initiale de consultation a permis l'appréciation des besoins d'accès par discipline. 
Une charte de fonctionnement a été élaborée pour définir les conditions d'accession et d'usage de la 
plateforme. La commission suit une périodicité de réunion tous les deux mois. 

Le développement robotique pour les spécialités se fera progressivement selon un séquençage organisé et 
sécuritaire pour les patients. Le projet prévoit la construction d'une équipe médicale et paramédicale 
dédiée à la plateforme, comptant un anesthésiste, une infirmière-anesthésiste, deux infirmières de bloc et 
une aide-soignante en temps partagé. Seuls les chirurgiens opérateurs et leurs aides viendront sur la 
plateforme en fonction des vacations qui leur seront ouvertes. 

Les équipes suivent un schéma de formation propre à chacune et préalablement communiqué à la 
commission. Les chirurgiens bénéficieront de formations complémentaires extérieures et de proctoring 
pour le lancement de leur activité si nécessaire. L'équipe paramédicale dédiée à la plateforme a déjà 
suivi une formation à l'IRCAD. L'incorporation des différentes spécialités prévoit un partage des 
connaissances et pratiques initiales sur une durée suffisante pour chacune des spécialités. 

Les réunions périodiques permettront la communication interne des suivis préalablement identifiés. En 
fonction des résultats communiqués, des mesures d'ajustement seront proposées. Le recensement 
d'événements indésirables organisationnels sera monitoré pour permettre la mise en place d'un cycle 
vertueux d'amélioration entre tous les acteurs dans l'intérêt des patients. A ce titre, parmi les critères de 
suivi, il a été retenu notamment, la mesure de la satisfaction des patients niais aussi des professionnels de 
santé concernés ainsi que leur qualité de vie au travail. 

Les résultats du projet seront publiés par période et feront l'objet d'une publication complète à 2 ans avec 
la somme d'analyses prévues comme précisé dans la méthodologie suivante. 

Méthodologie d'évaluation et de suivi 

La durée d'étude est prévue pour 2 ans à compter de sa date de lancement 
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Critère de jugement principal et moyens de mesure 
Il s'agira d'évaluer au terme des 2 ans si le taux moyen d'occupation global partagé de la plateforme 

robotique est supérieur à 80%. Le partage de la plateforme correspond à l'implication d'au moins 4 

spécialités différentes, quelle que soit leur durée de participation. 

Le taux d'occupation global est défini par la moyenne pondérée des taux d'occupation spécifiques (par 

spécialité). La pondération de cette moyenne se fera sur la durée respective de participation de chaque 

spécialité. Le taux d'occupation spécifique quant à lui, correspond au nombre de vacations au cours 

desquelles au moins 1 acte a été effectué divisé par le nombre total de vacations attribuées. 

Un suivi de ces taux est prévu tous les 2 mois avant communication du taux final. 

Critères de jugement secondaires et moyens de mesure 

• Évaluation du nombre de procédures robotiques globales & par spécialité au terme des 2 ans, ainsi 

que son évolution tous les 2 mois. 

• Rendement de pénétration robotique par type de procédure. Il correspond au pourcentage d'acte 

robot par type de procédure et illustre la part que prend la chirurgie robotique pour la pratique d'une 

procédure. 

• Tendance du rendement de pénétration robotique par type de procédure. Il s'agit de l'évaluation de la 

part robotique au cours du temps. L'analyse de ce critère se fera par des graphiques, des tests de 

comparaisons deux-à-deux (entre 2 périodes) et des tests de tendance. 

• Diversité inter spécialités des vacations, correspond à la part de chaque spécialité et sera décrite par 

des histogrammes de répartition des spécialités. 

• Diversité infra spécialités des vacations correspond à la part de chaque acte dans une spécialité et 

sera décrite par des histogrammes de répartition des actes 

• Indicateur de performance intra spécialité (effectif moyen d'acte par vacation). 

• Analyse descriptive au terme des 2 ans et tous les 2 mois des effectifs suivants : 

• opérateurs principaux global & par spécialité 

• opérateurs secondaires global & par spécialité 

• proctors global & par spécialité 

• formations robotiques extérieures globales, par spécialité & par métier 

• médecins anesthésistes impliqués 

• ififirmières de bloc et d'anesthésie 

Nous analyserons aussi : 

• Taux de satisfaction des patients sur l'engagement de programmation par questionnaire informatisé 

et demande de participation par sus / téléphone. Les données seront recueillies sous anonymat dans 

les 2 mois suivant l'intervention 

• Taux de Satisfaction des professionnels global, par spécialité & par métier 

• Qualité de vie des professionnels de santé globale, par spécialité & par métier 

• Taux de réponse aux questionnaires de satisfaction et de qualité de vie 

• Rendement du suivi évalué par le nombre réel de réunions du comité de pilotage sur le nombre 

théorique de réunions prévues. Ce nombre théorique déterminé lors de la phase de lancement de la 

plateforme sera d'une réunion tous les 2 mois. 

Les évènements indésirables seront évalués de la manière suivante : 

• Moyenne et tendance de l'indice de criticité (mesuré par une matrice de criticité croisant la fréquence 

et la gravité des évènements indésirables (AMDEC, cf. Annexe 1) 

• Taux de réactivité, défini par le nombre de réponses apportées sur le nombre d'EI stratifié par le 
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degré de unicité 

• Délai moyen de réactivité et tendance de ce délai 

• Efficience des réponses apportées correspondant au nombre de réponses satisfaisantes apportées sur 

le nombre de réponses totales ? 

D'un point de vue médico-économique, nous évaluerons : 

• Un Indice de performance défini par le GHS moyen réalisé sur les charges moyennes estimées d'une 

vacation, défini en début d'étude 

• Délai de performance, étant la durée en mois avant d'atteindre un indice de performance de 1 

• GHS moyen global & par spécialité et description de sa tendance 

• DAIS par niveau de sévérité de GHM et tendance 

• Distribution des niveaux de sévérité par GHM 

L'ensemble de ces critères est rappelé dans le Tableau I. 

Modalités de recueil des données : 
• Les données brutes seront recueillies selon le calendrier ci-joint (cf. Tableau 2) 

• Une base de données commune sur Tableur Excel sera mise à disposition sur serveur 

• La saisie des données se fera de façon prospective et standardisée après chaque intervention 

chirurgicale par l'infirmière de blocforinée 

• Un complément de saisie sur le même tableur sera réalisé tous les 15 jours par l'attaché de recherche 

clinique, notamment concernant les données de satisfaction. Ces dernières seront recueillies par 

formulaire informatisé anonymisé avec appel à participation par CRM 

• L'appel au patient pour la réponse au questionnaire se fera par sms et email automatisé. 

• Le score AMDEC sera calculé grâce au tableau de croisement entre fréquence et gravité des 

évènements (cf. Annexe 1) 

• Les infirmières en charge du recueil standardisé des évènements indésirables seront formées 

Type de données recueillies 
Les données sont recueillies selon le calendrier (cf. Tableau 2). Elles permettront aux ARC de constituer 

périodiquement les effectifs listés dans ce même tableau 2. Ces derniers, permettront le calcul des critères 

de jugement principaux et secondaires correspondant. 

Présentation des données 

• Comité périodique : présentation sommaire des principaux résultats (chiffres, graphes) au cours de 

ces réunions, base pour l'identification précoce d'écarts aux objectifs ainsi que leurs causes ; et des 

moyens d'optimisation et la capacité à apporter des solutions efficaces. 

• Publication d'une étude scientifique finale au décours des 2 ans d'analyses. 

Analyse statistique : 
• Statistiques descriptives transversales (prévalences) et longitudinales (incidence, évolution). 

• Évolution de l'activité par test de comparaison entre périodes prédefinies. 
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Tableau 1 : liste des critères de iugement organisés en rubriques 

Champs Indices d'Évaluation du projet 
d'évaluations 

Activité partagée 
principale 

Activité & 
performance 

Économique 

Objectif principal 
Taux moyen d'occupation global (>80%) partagé de la plateforme robotique à 2 ans 

- Taux d'occupation global est défini par la moyenne pondérée des taux 
d'occupation spécifiques (par spé) sur une période donnée (évalué 
périodiquement / 6 mois) 
Taux d'occupation spécifique correspond au nombre de vacations au cours 
desquelles au moins 1 acte a été effectué divisé par le nombre total de 
vacations attribuées (évalué périodiquement / 6 mois) 

Objectifs secondaires 
• Prévalence et tendances des procédures robotiques globales & par 

spécialité 
Rendement de pénétration robotique par type de procédure (= % d'acte 
robot par type de procédure) 

• Tendance du rendement de pénétration robotique par type de procédure 
• Diversité inter spécialités des vacations 
• Diversité intra spécialités des vacations 
• Indicateur de performance intra spécialités (=effectif moyen d'acte par 

vacation) 

Prévalence et tendances : 
Des opérateurs principaux global & par spécialité 
Des opérateurs secondaires global & par spécialité 

• Des proctor global & par spécialité 
• Des formations robotiques extérieures globales, par spécialité & par métier 
• Des médecins anesthésistes impliqués 

Des infirmières de bloc et anesthésie 
Taux de Satisfaction des patients sur l'engagement de programmation 
Taux de Satisfaction des professionnels global, par spécialité & par métier 
Qualité de vie des professionnels de santé 
Rendement du suivi (=nombre de réunions du comité de pilotage réalisées 
sur nombre théorique) 
Moyenne et tendance de l'indice de Criticité (mesuré par une matrice de 
criticité croisant la fréquence et la gravité des évènements indésirables 
(AMDEC ; cf. fichier en annexe 1) 
Taux de réactivité (=nombre de réponses apportées sur nombre d'El) 
Délai moyen de réactivité et tendance de ce délai 
Efficience (=taux de réponses satisfaisantes apportées sur nombre d'El) 
Indice de performance (GHS moyen réalisé / Charges moyennes estimées 
d'une vacation) 
Délai de performance (durée en mois avant d'atteindre un indice de 
performance de 1) 
GHS moyen global & par spécialité et description de sa tendance 
DMS par niveau de sévérité de GHM et tendance 
Distribution des niveaux de sévérité par GHM 

Satisfaction et 
qualité de vie 

Management, 
Gestion et 

prévention des 
Evènements 

indésirables (El) 

Ressources • 
humaines & • 
formation • 
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Tableau 2 : Calendrier de collection des données 

Données reoudllies Fin de procédure 

bloc ! 

IBODE 

1 Apres staff 

programmation 

IBODE 

Tous les 151 

ARC 

Tous les 2 mois 

ARC 
Responsable 

Identité patient X 

Type de procédure X 

Heure de la procédure X 

Durée de la procédure X 

Nom de l'opérateur X 

Nom des médecins anesthesistes X 

Nom des infirmiers de bloc et anesthesiste X 

Materiel utilisé X 

Nombre de vantions comptant au moins une procédure X 

Nombre de vacations ouvertes globales & par spécialité X 

Durée totale d'ouverture de la vacation théorique attribuée à une spécialité X 

Nombre de spécialités sur la platefomie X 

Nombre de procédures robotiques réalisées globales & par spécialité 
(=nombre d'épisode) X 

Nombre vacation réelle par spécialité X 

Nombre de procédures (robotiques, laparo, open) globales & par spécialité 
(=nombre d'épisode) X 

Nombre d'opérateurs principaux global & par spécialité X 

Nombre d'opérateurs secondaires global & par spécialité X 

Nombre de proctor global & par spécialité X 

Nombre de formation robotique eetérieures globales, par spécialité & par 
métier X 

Nombre de médecins anesthésistes impliqués X 

Nombre d'infirmières de bloc et anesthésistes X 

Satisfaction des patients X 

Satisfaction des professionnels globale, par spécialité & par métier X 

Qualité de vie évaluée X 

Nombre de réunions du comité de pilotage réalisée X 

Nombre théorique de réunions prévues X 

Nombre d'événement indésirable rapporté global, par spécialité X 

Type d'événements indésirables X 

Gravité des évènements indésirables X 

Fréquence des évènements indésirables X 

Réponses apportes à ces évènements X 

Jour de la réponse (pour calcul du Délai de réactivité) X 

Réponse satisfaisante apportée (oui /non) X 

Liste de nommenclature de tous les a.-tes CCAM global & par spécialité X 

Liste de nommenclature de tous les (MM global & par spécialité X 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à l'entrée en 
vigueur du règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte 
également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement). 

Le Département, ainsi que le partenaire signataire de la convention (dont les obligations sont visées au 
considérant (I) et à l'article 28 du règlement) doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques 
présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34 
du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, 
empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils 
s'engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au partenaire, 
signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by Design » afin de se mettre en conformité. 

Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en termes d'organisation et d'actions 
liées à la sécurité des traitements. 
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du règlement 2016/679, doit notamment 
s'assurer que : 

• toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple internet, 
s'accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données échangées, telles 
qu'un chiffrement des données ; 

• les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des 
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les 
recommandations de la CNIL voire de l'ANSSI, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au 
moins le même niveau de sécurité ; 

• un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en oeuvre et régulièrement mis à jour pour garantir 
que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires à la réalisation de 
leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s'engage à définir et formaliser une procédure 
permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ; 

• des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel seront 
systématiquement supprimées, à l'issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées au responsable 
de traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification 
ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de 
conservation en lien avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il 
conviendra de s'assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, 

des personnes concernées ; 

• les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité afin de 
permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès aux données 
considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen 
relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un 
horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification des données concernées, et cela pour les 
accès en consultation, modification ou suppression. Les données de journalisation doivent être conservées 
pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis détruites ; 
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le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le 
cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-traitant, au nécessaire 
maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été confiées par le Département. 

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du traitement 
Le partenaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en oeuvre des moyens nécessaires permettant de 
garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de 
traitement. 

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des 
personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° 4) en aidant à la 
réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale du risque présenté 
par le traitement pour les droits et libertés des personnes. 

Concernant les failles de sécurité physiques ou logiques (articles 33 et 34 du règlement)  
Le partenaire s'engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au maximum dans 
les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des 
conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le Département des Alpes-
Maritimes. 

Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la 
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. 

Concernant la conformité des traitements 
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations nécessaires pour 
démontrer le respect des obligations prévues par le règlement 2016/679 relatif à la protection des données des 
personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANTE 

SERVICE DU SOUTIEN A L'INNOVATION EN SANTE 

CONVENTION N° 2018-262 - DGA-DSH 
APPEL A PROJETS SANTE 2018 

relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet 
« AlMéNice : ANTENNES D'INTERFACES CLINIQUES DE LA PLATEFORME 

MéTABOLOMIQUE DE FACULTE DE MEDECINE DE NICE » 

Entre : le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 18 mai 2018, ci-après dénommé 
« le Département » 

d'une part, 

Et : le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) 
représenté par le Directeur de l'Institut de Biosciences et Biotechnologies Aix-Marseille, Monsieur David 
PIGNOL, domicilié UMR 7265, BIAM/LBC, Bat 156, CEA Cadarache, 13115 Saint Paul lez Durance, ci-après 
dénommé « le cocontractant » 

d'autre part, 

Préambule 
Le Département renouvelle en 2018 son soutien aux équipes médicales et scientifiques du département en 
privilégiant, dans le cadre des innovations techniques, technologiques ou des nouveaux usages en matière de santé, 
les projets orientés vers la lutte contre le cancer, incluant les cancers de l'enfant, les maladies neurodégénératives et 
la perte d'autonomie (incluant la maladie d'Alzheimer, le handicap et les maladies rares ou orphelines), les 
nouvelles technologies numériques en santé et l'impact de l'environnement sur la santé. 
Sur proposition du comité scientifique présidé par Madame le Professeur Barbara DEMENEIX, la commission 
permanente, lors de sa séance du 18 mai 2018, a fixé la liste des projets retenus ainsi que les participations 
financières départementales pour chacun d'eux. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1" : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention 
d'investissement pour le financement du matériel nécessaire au projet « AIMéNice : Antennes d'Interfaces 
cliniques de la plateforme Métabolomique de faculté de médecine de Nice ». 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
2.1. Présentation de l'action : Le projet a pour but de renforcer l'analyse en métabolomique, approche émergente en 
recherche fondamentale, développée par le Laboratoire TIRO MATOs de la faculté de Nice, permettant de fournir 
des données moléculaires pour le diagnostique et le pronostique de nombreux types de tumeurs. 
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2.2. Modalités opérationnelles : 
Le bénéficiaire mettra en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation du projet. 

2.3. Objectifs de l'action : Il s'agit de doter le Laboratoire d'un équipement de dernière génération permettant un 
stockage important, centralisé et dédié (congélateur -80°) et d'une centrifugeuse réfrigérée à fin d'analyse d'un 
nombre important d'échantillons. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
3.1. La présente action fera l'objet d'une évaluation au moyen des indicateurs de suivi et de résultat envisagés 
pour la réalisation du projet, validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 
Le Département pourra vérifier l'utilisation de la participation départementale sur le plan qualitatif et quantitatif et 
demander des explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté annuellement et l'état des 
objectifs à atteindre. 

3.2. Les documents à produire seront transmis par courrier au Département à l'adresse suivante : Département 
des Alpes-Maritimes, Direction de la Santé, Service du soutien à l'innovation santé, 147 boulevard du Mercantour, 
06200 Nice. 

3.3. A la fin du projet, une réunion de bilan sera organisée avec le bénéficiaire, à la demande du Département, pour 
déterminer : 

les achats de matériels réalisés et leur mise en place, 
la réalisation du projet, 
l'atteinte des objectifs et demander des explications sur les éventuels décalages entre les objectifs prévus et 
ceux réalisés, 
l'impact sur la santé des publics visés par le projet. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Le projet s'élève à 29 020,12 C. La participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en 
oeuvre de la présente convention est évaluée à 10 157,04 E, représentant 35% des dépenses d'investissement, sous 
réserve de l'obtention des cofinancements et de l'achèvement du projet. 
Dans l'hypothèse où le coût du matériel acheté serait inférieur au montant de l'aide départementale, celui-ci serait 
réajusté au montant réel des dépenses réalisées. 
Cette aide revêt un caractère forfaitaire, non susceptible de révision. 
Le bénéficiaire s'engage à utiliser cette somme exclusivement pour le financement du projet précité. 

4.2. Modalités de versement : 
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes et conformément aux règles de la comptabilité publique : 

- 25% à la notification de la présente convention, 
- 50% à réception par le Département des copies de l'ensemble des factures dûment acquittées correspondant 

à l'achat du matériel au titre du projet déposé, 
le solde, dans le dernier trimestre d'exercice de la convention, à réception par le Département du rapport 
final sur l'action menée, tant au niveau qualitatif que quantitatif et financier, correspondant à la réalisation 
du projet, en s'appuyant sur les indicateurs de suivi et de résultat envisagés pour la réalisation du projet, 
validés avec le cocontractant et figurant en annexe de cette convention. 

Par ailleurs, en application de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 
« toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l'a accordée », le bénéficiaire devra tenir à disposition des services départementaux les rapports 
d'activité, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la 
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus. 

Le bénéficiaire devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile 
en cours, une «copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents 
faisant connaître les résultats de leur activité » et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 
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ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle est établie pour une durée de 36 mois. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
6.1. Modification : 
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux 
parties. 
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant, 
pris après information préalable et accord express du Département sur le transfert de la présente convention. 
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son 
statut juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le 
transfert à une autre entité, RIB et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire. 

6.2. Résiliation : 

6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice, ni de remplir aucune formalité. 
Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles : 
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les 
clauses contractuelles, a contrevenu à ses obligations réglementaires, n'a pas respecté les délais d'exécution prévus. 
Cette résiliation intervient après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
infructueuse dans le délai de 30 jours. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation. 

6.2.3. Résiliation unilatérale : 
Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif 
d'intérêt général. 
La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant. Sous réserve des dispositions particulières 
mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date 
de sa notification. 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Le cocontractant s'engage en termes de communication, à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une 
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le 
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement. 
D'une façon générale, le bénéficiaire fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du 
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de 
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 

Le bénéficiaire devra, en plus de la présence du logo sur les supports de communication : 
adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations, 

— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement, 
— prévoir la présence de l'édito du Président du Département sur la brochure de présentation, 

prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement, 
intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'événement, 
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité, 
intégrer la participation du Département dans les publications scientifiques. 
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ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être 
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la 
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations 
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l'autre cocontractant. 
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Nice. 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
10.1. Confidentialité : 
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils 
soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 
Les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison et tous les documents sont strictement couvertes 
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur 
personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente 
convention et après son expiration. 
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 
Le cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son 
personnel et ses sous-traitants : 

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles 
nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ; 

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du 
contrat ; 

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées 
ou publiques, physiques ou morales ; 
prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d'exécution du contrat ; 
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 
informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s'engage à : 
- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en 

cas de continuité de l'action ; 
- ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités prévues au présent contrat. 

Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus-
énoncées. 
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux 
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à 
la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être 
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans indemnité 
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. 
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10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le partenaire signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et, notamment, 
les formalités déclaratives auprès de la CNIL. 

LABEL 
CNIL 

W7P4771 
Uell 

Nice, le  19 JUIL. 2018 

Le Président du Conseil départemental, Le Directeur de l'Institut de Biosciences et 
Biotechnologies Aix-Marseille 

Charles Ange GINESY 

Le Dire u g nerîl einint 

pour te développe e so.• ddill 'es humain« • 

VéroniqueDEPREZ 

David PIGNOL 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 86



ANNEXE I A LA CONVENTION 

INDICATEURS DE SUIVI ET DE RESULTAT ENVISAGES 
POUR LA REALISATION DU PROJET 

Une réunion d'étape devra être organisée avec le bénéficiaire, dans l'année à venir, afin de faire le point sur 
l'avancement du projet et d'affiner les indicateurs de suivi et de résultats. 

Atteinte des objectifs / mesure des écarts / explication quantitative et qualitative des écarts. 

Critères Évaluation projet clinique Évaluation projet recherche 

Innovation technique ou 
technologique 

Mise au point de procédures 
innovantes basées sur des signatures 
moléculaires en métabolomique 
pour le diagnostic et pronostic de 
différentes pathologies. 
Au-delà des études cliniques 
associées, le projet est une étape 
importante dans l'utilisation de la 
métabolomique en clinique de 
routine pour le diagnostic et une 
médecine personnalisée. 

Les analyses en métabolomique 
vont permettre de fournir des 
informations très utiles pour la 
compréhension des mécanismes 
moléculaires sous-jacents aux 
pathologies étudiées. 
Ces mêmes informations pourraient 
aussi conduire à l'identification de 
thérapie ciblée innovante. 

Atteintes des objectifs Augmentation de l'interface 
clinique de la plateforme B Rossi. 
Preuve de pertinence de l'approche 
dans plusieurs des thèmes du projet. 

Constitution d'une banque de 
résultats en métabolomique qui 
pourra contribuer à différentes 
problématiques sur les pathologies 
abordées. 

Communication Étude vitrine pour afficher les 
capacités analytiques de la 
plateforme en recherche et routine 
clinique. 
Des publications et communications 
(congrès et médias) seront réalisées 
sur les études cliniques. 

Publications et communications sur 
les résultats plus fondamentaux. 

Économique Le projet devrait permettre à la 
plateforme d'offrir de nouvelles 
possibilités de prestations qui 
intéresseront les cliniciens. Une 
routine clinique pourrait rapidement 
s'établir et permettre à Nice d'être 
un des sites pionnier dans le 
domaine. 
Les méthodes et signatures seront 
éventuellement brevetées avant 
publication. Les preuves de concept 
devraient permettre d'être lauréats 
d'autres appels d'offre. La création 
d'une startup en spectrométrie de 
masse est envisagée. 

Les méthodes et résultats seront 
certainement intéressants sur un 
plan plus fondamental. 
Le projet devrait aussi conduire à 
favoriser le développement de la 
plateforme et l'interface avec les 
chercheurs sur des projets plus 
fondamentaux. 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à l'entrée en 
vigueur du règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte 
également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement). 

Le Département, ainsi que le partenaire signataire de la convention (dont les obligations sont visées au 
considérant (1) et à l'article 28 du règlement) doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques 
présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34 
du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, 
empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils 
s'engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il appartient en particulier au partenaire, 
signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by Design » afin de se mettre en conformité. 

Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en termes d'organisation et d'actions 
liées à la sécurité des traitements. 
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du règlement 2016/679 doit notamment 
s'assurer que : 

• toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple internet, 
s'accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données échangées, telles 
qu'un chiffrement des données ; 

• les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des 
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les 
recommandations de la CNIL voire de l'ANSSI, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au 
moins le même niveau de sécurité ; 

• un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en oeuvre et régulièrement mis à jour pour garantir 
que les personnes habilitées n'ont accès qu'aux seules données effectivement nécessaires à la réalisation de 
leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s'engage à définir et formaliser une procédure 
permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ; 

• des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel seront 
systématiquement supprimées, à l'issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées au responsable 
de traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification 
ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de 
conservation en lien avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il 
conviendra de s'assurer que les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, 
des personnes concernées ; 

• les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité afin de 
permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès aux données 
considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen 
relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement tracés en incluant un 
horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification des données concernées, et cela pour les 
accès en consultation, modification ou suppression. Les données de journalisation doivent être conservées 
pendant une durée de six mois glissants à compter de leur enregistrement, puis détruites ; 
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e le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le 
cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-traitant, au nécessaire 
maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été confiées par le Département. 

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du traitement 
Le partenaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise en oeuvre des moyens nécessaires permettant de 
garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de 
traitement. 

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des 
personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -f) en aidant à la 
réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale du risque présenté 
par le traitement pour les droits et libertés des personnes. 

Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du règlement) 
Le partenaire s'engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au maximum dans 
les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des 
conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données transmises par le Département des Alpes-
Maritimes. 

Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits concernant la 
violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. 

Concernant la conformité des traitements  
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations nécessaires pour 
démontrer le respect des obligations prévues par le règlement 2016/679 relatif à la protection des données des 
personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARIT1MES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/35 VD 
Interdisant le stationnement le long du parking de la Corderie 

sur le domaine public portuaire du port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCFEE-DARSE comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au ter janvier 2018 ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande formulée par la CCI , en date du 02 Juillet 2018 ; 
Considérant les nécessités liées à l'exploitation du port de VILLEFRANCHE-DARSE ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : En raison du débarquement de croisiéristes et afin de faciliter leur embarquement par bus, le 
stationnement est interdit du 4 juillet 2018 à 17 H 00 jusqu'au 5 juillet 11 H 00, le long du parking de la 
Corderie sur les places situées le long des chaînes métalliques. 

ARTICLE 2 : Un affichage sera mis en place la veille du débarquement afin d'infoiiiier les plaisanciers. 

ARTICLE 3 : Pour assurer le déroulement de l'intervention dans les meilleures conditions de sécurité, la Régie 
des ports mettra en place les signalisations correspondantes conformes à la règlementation en vigueur. 

ARTICLE 4 : Il sera interdit pour toute la durée de l'opération de stationner sur la zone réservée sous peine de 
mise en fourrière des véhicules contrevenants. 

ARTICLE 5 : La Régie des ports s'assurera : 
- de la libre circulation des piétons et des véhicules ; 
- que l'activité n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentours. 

ARTICLE 6 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou 
stopper cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité 
ne sont pas ou plus observées. 
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rz 2 JUR., 2018 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Chef du service des ports 
Directeur de 1. Rv-  le/  

ric NOBIZÉ 

Nice, le 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, 
afin qu'elle soit en mesure de le présenter à toute,ré.quisition. Le droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 8 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté u sera publié ait bulletin des actes administratifs. 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/31VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : nortvillefranchedarseedepartement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE 

ARRETE N° 18/36 VD 
Accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

A la l'association ABPV 
située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE.  

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant 
de compétence départementale ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la 
régie directe des ports de VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition 
du domaine portuaire ; 
Vu l'arrêté départemental du 4 décembre 2017 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Considérant les nouvelles modalités instaurées par l'ordonnance précitée relatives notamment à 
l'occupation du domaine public en vue d'une urgence. La durée du titre ne peut alors excéder un an; 
Considérant la reprise en régie à simple autonomie financière par le Département des ports de 
Villefranche-sur-Mer à compter du 1 er  janvier 2018 ; 
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Préambule 

Le Département des Alpes Maritimes met à disposition de l'Association des Bateliers Plaisanciers de 
Villefranche sur Mer, représentée par son président JOËL CARRILLO, un partie du bâtiment de club 
de la mer dont la surface est définie dans le plan joint en annexe. 

Dans le présent arrêté : 
• L'Association est désignée comme le titulaire ; 
• Le Département des Alpes Maritimes est désigné comme la Régie des ports départementaux. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER - OBJET 

Le Département autorise le titulaire à occuper au port de Villefranche-Darse, conformément au plan 
joint en annexe, un local situé au réz-de-chaussée du bâtiment du Club de la Mer pour une superficie de 
8,60 m2. 

ARTICLE 2 - UTILISATION DES LOCAUX 

2-1. Utilisation conforme à l'activité 

Le titulaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe, une utilisation permanente conforme à ses 
activités telle qu'elles sont définie ci-après : 

Lieu de stockage et bureau pour l'association. 

Il s'interdit de changer ses activités ou de les étendre sans accord écrit préalable de la Régie des ports 
départementaux. 

Il s'engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, à l'exclusion de toute utilisation par 
d'autres usagers ou par lui-même pour le compte d'autres usagers, sauf dérogation expresse et par écrit 
de la Régie des ports départementaux. Dans ce cas, toutes les redevances sont dues par le titulaire. 

Le titulaire sera tenu de subir et de faciliter les inspections des représentants de la Régie des ports 
départementaux effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens à lui attribués, ou à 
l'exécution des conditions de la présente autorisation. 

2-2. Interdiction de cession 

Le titulaire s'interdit de sous-louer ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit tout ou partie du 
bénéfice de la présente autorisation à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit de la 
Régie des ports départementaux. 

2-3. Travaux - Réparations 

Le titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de 
distribution dans les locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement exprès et écrit 
de la Régie des ports départementaux. 
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De même, il ne pourra faire aucune modification aux i.-:_seaux de distribution d'électricité, eau, gaz, etc. 
ni aux installations qu'il utilise, sans cc•nscn1 en ten'c e,(pcès et par écrit de la Régie des ports 
départementaux. En cas d'autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel 
agréé à charge pour le titulaire d'en justifier. 

Il devra, en outre, souffrir, sans indemnité, les grosses et menues réparations locatives, ainsi que les 
travaux d'aménagement que la Régie des ports départementaux jugerait à propos de faire. 

Les réparations locatives seront à la charge du titulaire. 

2-4. Dégradations  

Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la 
charge du titulaire, à l'exception du cas fortuit dont la preuve lui incombera. 

ARTICLE 3 - DEPLACEMENT DES LOCAUX 

Si, pendant la durée de la présente autorisation, les locaux mis à la dispostion du titulaire doivent être 
déplacés, les frais nécessités par le transfert seront à la charge du titulaire, ainsi que la fourniture du 
matériel, l'agencement des nouveaux locaux et toute augmentation de charges entraînée par ce 
déplacement. 

ARTICLE 4 - REGLEMENTS - AUTORISATION 

Le titulaire se soumettra à toutes les consignes générales et particulières du Port de Villefranche-Darse 
telles qu'elles sont définies dans le règlement intérieur de la régie, au règlement de police, aux 
conditions d'application du barème de redevance dont un exemplaire lui a été remis et qui reconnaît 
avoir lu. 

Il s'engage à se munir de toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l'exercice de 
son activité, de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne soit jamais mise en cause à un titre 
quelconque. 

ARTICLE 5 - NATURE DE L'AUTORISATION 

Constituant une emprise du domaine public portuaire, la présence autorisation, accordée à titre précaire 
et révocable, ne confère aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété 
commerciale. 
En outre, elle ne confère au titulaire aucun droit réel sur le domaine public portuaire. 

ARTICLE 6 - CARACTERE PERSONNEL 

Les conditions des présentes ayant été fixées en considération du la personne du titulaire au jour de la 
signature, ce dernier s'engage expressément à assurer personnellement les obligations qui en découlent. 
En conséquence, toute cession et toute sous location de bénéfice de la présente autorisation, qu'elle soit 
totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou tout apport en société des droits qui en résultent, 
est expréssement subordonné à l'accord préalable et écrit de la Régie des ports départementaux. 

Le non respect de cette clause d'intuitu personae constituera un cas de révocation de la présente 
autorisation. 
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ARTICLE 7 - DUREE 

La présente autorisation, à caractère précaire et révocable, est accordée à compter de sa signature 
complète et jusqu'au 31 décembre 2018. 

Toutefois, sous réserve, sauf cas d'urgence, d'un préavis de deux (2) mois par lettre recommandée et si 
certains travaux présentent un caractère exceptionnel, soit comme nature soit comme durée, de même 
que si l'exéctution du service public dont elle a la charge l'exige, la Régie des ports départementaux se 
réserve la faculté de reprendre tout ou partie des locaux occupés par le titulaire. Celui-ci s'oblige à 
évacuer les locaux dont la reprise est nécessaire. 

Dans cette éventualité, le titulaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux, ni à la reprise totale 
ou partielle des locaux mis à sa disposition. 

Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour perte, dommage, trouble de jouissance, éviction 
temporaire ou définitive, sauf remboursement des redevances réglées à l'avance. 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux des locaux sera établi contradictoirement entre les parties lors de l'entrée en 
jouissance des locaux précités. 

Après la prise de possession, le titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni 
indemnité quelconque, sous prétexte d'erreurs ou d'omissions, défauts de désignation, vices cachés, 
mauvais état du sol ou du sous-sol, problème d'étanchéité, incompatibilité avec l'utilisation prévue, en 
un mot de tout cas prévu ou imprévu, ordinaire ou extraordinaire. 

ARTICLE 9 — PUBLICITE-ENSEIGNES 

Le Titulaire s'interdit d'apposer affiches ou panneaux publicitaires dans les locaux mis à disposition ou 
en tout autre lieu du domaine public. Les projets d'enseignes seront soumis à l'approbation de la Régie 
des ports départementaux. 

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES — ASSURANCES 

10.1. Responsabilités 

Considérant l'utilisation pour laquelle le local désigné à l'article l ei  ci-dessus est réservé, le Titulaire 
fera son affaire de prévoir toute disposition nécessaire et permanente en matière de prévention et de 
lutte contre les incendies. Il rendra compte avec exactitude de l'exécution de ses obligations sur simple 
demande de la Régie des ports départementaux. 

Le titulaire supporte seul la réparation des dommages de toute nature qu'il viendrait à causer à autrui y 
compris à la Régie des ports départementaux. 

Il est convenu entre les parties que le Titulaire et ses assureurs renoncent à recours vis-à-vis de la Régie 
des ports départementaux et de ses assureurs dans le cadre de la présente autorisation (notamment 
concernant le risque d'intoxication alimentaire) et qu'il devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir la Régie des ports départementaux et ses assureurs de tous recours dont ils 
pourraient faire l'objet. 
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10.2. Assurances 

Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité 
habituelle que pour les besoins de la présente autorisation. 

De plus, le Titulaire devra souscrire une assurance dommages aux biens à hauteur des capitaux en 
risque couvrant notamment sa responsabilité locative, les matériels mis à sa disposition et ses propres 
biens contre les risques incendie et risques annexes, dégâts des eaux, vol, vandalisme, bris de glace, etc. 

Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l'entrée dans les lieux puis 
chaque année en cas de contrat pluriannuel, les attestations d'assurance responsabilité civile et 
dommages aux biens détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l'assureur 
donnant acte de la renonciation à recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 

Le Titulaire s'oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l'exercice de son activité. 

ARTICLE 11— REDEVANCES 

L'occupation des installations, objets de la présente autorisation, donnera lieu à la perception de 
redevances fixées conformément au barème des redevances d'usage en vigueur. 

A titre exceptionnel pour l'année 2018, l'occupation privative du domaine public est consentie à titre 
gratuit car cela présente un intérêt public (régularisation liée dans le cadre du transfert du bâtiment) et 
aussi car l'activité exercée sur le domaine est dépourvue de tout caractère lucratif 

ARTICLE 12 — DEPOT DE GARANTIE 

Sans objet. 

ARTICLE 13 — PAIEMENT DES CHARGES 

Les frais de chauffage, éclairage, fourniture d'eau, enlèvement de détritus, etc. ainsi que toutes autres 
prestations de services que comporte l'usage normal des lieux attribués, sont à la charge du Titulaire. 
Les prestations fournies par la Régie des ports départementaux seront facturées trimestriellement selon 
le tarif en vigueur. 

A titre exceptionnel pour l'année 2018, l'association ne sera pas facturée par la Régie des ports 
départementaux. 

Le nettoyage et l'entretien des locaux mis à disposition seront effectués aux frais du Titulaire, par ses 
soins, ou à défaut par ceux de la Régie des ports départementaux. 

Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en 
s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé. 

Les abords pourront être nettoyés par les soins de la Régie des ports départementaux aux frais du 
Titulaire, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) 
jours. 
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ARTICLE 14 — PENALITES 

Sans objet. 

ARTICLE 15 - IMPÔTS 

Le Titulaire supportera la charge de tous les impôts auxquels viendraient à être assujettis les biens mis 
à sa disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais 
être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt foncier, celui-ci sera refacturé au 
Titulaire au prorata de la surface mentionnée à l'article 1. 

ARTICLE 16 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 7 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse 
est un port public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt 
général l'exige. 

Le Titulaire ne peut prétendre dans ce cas à aucune indemnité sauf remboursement des redevances 
éventuellement réglées d'avance. 

ARTICLE 17 - REVOCATION DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la 
Régie des ports départementaux dans les cas suivants : 

1. Faute pour le Titulaire de se conformer à l'une quelconque des clauses et conditions de la 
présente autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre 
recommandée et qui sera restée sans effet dans le délai imparti et ce, sans préjudice des 
pénalités prévues à l'article 14 pour inexécution ou mauvaise exécution par le Titulaire de ses 
obligations ; 

2. Au cas où le Titulaire cesserait son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente 
autorisation quel qu'en soit le motif ; 

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ; 
4. Dans le cas prévu par l'article 1722 du code civil. 

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne 
remplir aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de 
cette décision par lettre recommandée avec avis de réception. 
La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les 
lieux. 
Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

ARTICLE 18 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le Titulaire devra en tout point se conformer à la réglementation en vigueur et à la politique 
environnementale du port de Villefranche Darse. 
La Régie des ports départementaux se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et par tous procédés 
de son choix, le respect par le Titulaire de la politique et des procédures de gestion environnementale 
en vigueur sur le site. 
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18.1. Gestion des déchets 

Le Titulaire, producteur de déchets, prend à sa charge l'élimination de ses déchets. 
Les déchets devront être mis dans les containers prévus à cet effet. 
La Régie des ports départementaux pourra exiger à tout moment la communication des agréments des 
filières d'élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets. 

• Déchets dangereux : le Titulaire s'engage à émettre des Bordereaux de Suivi des Déchets 
conformément à la réglementation. 

• Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de 
ces déchets. 

REMARQUES : Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (B.S.D.D), les bons d'enlèvement et le 
suivi quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports 
départementaux sur simple demande. 

18.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses 

Le Titulaire devra fournir à la Régie des ports départementaux la liste à jour des produits dangereux, 
polluants ou inflammables stockés ou utilisés sur le site. 

Il garantit en outre à la Régie des ports départementaux que : 
• Chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément à la réglementation, il a en sa 

possession les Fiches de données sécurité (FDS), 
• Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif 
correspondant. 

18.3. Qualité des eaux 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits 
ou matières polluantes vers le plan d'eau, les bouches d'eau pluviales, les réseaux d'eaux usées et les 
terre-pleins qui sera susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires. 

18.4. Gestion du bruit 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores qui seraient 
susceptibles d'être occasionnées du fait de son occupation des installations portuaires. 

18.5. Qualité de l'air 

Les véhicules et engins motorisés utilisés par le Titulaire seront entretenus et contrôlés conformément à 
la réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et 
particules). Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions de 
poussières, les particules dans l'atmosphère et les projections liées l'occupation des surfaces mises à sa 
disposition. 

18.6. Maîtrise des consommations 

Le Titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ses consommations d'eau et d'énergie. 
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18.7. Activités particulières 

Certaines activités étant soumises à législation particulière (Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement, loi sur l'eau, Établissement Recevant du Public...), il est de la responsabilité du 
Titulaire d'entreprendre toutes démarches et autorisations administratives relevant de ces 
réglementations de sorte que la Régie des ports départementaux, quel que soit l'usage pour lequel le 
Titulaire destine les surfaces mises à sa disposition, ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée à un 
titre quelconque. 

ARTICLE 19 -  FIN D'OCCUPATION 

En fin d'occupation, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux sera dressé dans les mêmes 
conditions qu'au début de l'occupation. Les locaux devront être évacués et rendus dans le même état 
que celui constaté au moment de l'entrée en jouissance. 

Toutes réparations rendues nécessaires seront à la charge du Titulaire, sauf cependant celles provenant 
de l'usure résultant d'un usage normal des installations conformément à leur affectation. 

Toutes contestations seront réglées à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties. 
L'estimation sera faite sans appel ni recours, les frais d'expertise étant supportés par le Titulaire. 

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en 
demeure préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour 
de retard à libérer les lieux (ou à les remettre en état) égale au montant de la redevance journalière 
prévue dans la présente autorisation. 

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a 
le droit, sans aucune formalité préalable, aux frais, risques et périls du Titulaire de débarrasser les lieux 
occupés des installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels, mobiliers, 
marchandises, denrées et autres objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente 
confoiniément à la loi. 

ARTICLE 12 —  ELECTION DE DOMICILE —  ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Les parties font élection de domicile : 

La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret — Villefranche-sur-Mer 
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes. 

Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des 
dispositions contenues dans la présente autorisation, dont les clauses tant générales que particulières 
sont de rigueur, seront de la compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément 
attribution de juridiction. 

Pour le Présid9t 
Le Directeur de la Régie des,pô i de Villefranctri 

e Preident 

‘e"-------";C:
ir le Président et oar ei égation,  

Le Chef du service
ports 

Eric NOBIZÉ. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR'ITIM► ES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE 

ARRETE N° 18/37 VD 
Accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

A la l'association Club de la Mer 
située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE.  

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant 
de compétence départementale ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la 
régie directe des ports de VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition 
du domaine portuaire ; 
Vu l'arrêté départemental du 4 décembre 2017 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Considérant les nouvelles modalités instaurées par l'ordonnance précitée relatives notamment à 
l'occupation du domaine public en vue d'une urgence. La durée du titre ne peut alors excéder un an; 
Considérant la reprise en régie à simple autonomie financière par le Département des ports de 
Villefranche-sur-Mer à compter du 1 ei  janvier 2018 ; 
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Préambule 

Le Département des Alpes Maritimes met à disposition de l'Association Club de la Mer de 
Villefranche sur Mer, représentée par son président ROBERT SEBAN, un partie du bâtiment de club 
de la mer dont la surface est définie dans le plan joint en annexe. 

Dans le présent arrêté : 
• L'Association est désignée comme le titulaire ; 
• Le Département des Alpes Maritimes est désigné comme la Régie des ports départementaux. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER - OBJET 

Le Département autorise le titulaire à occuper au port de Villefranche-Darse, conformément au plan 
joint en annexe, un local situé au rez-de-chaussée et à l'étage du bâtiment du Club de la Mer pour une 
superficie de 177,12 m2. 

ARTICLE 2 - UTILISATION DES LOCAUX 

2-1. Utilisation conforme à l'activité  

Le titulaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe, une utilisation permanente conforme à ses 
activités telle qu'elles sont définie ci-après : 

Lieu de stockage, cuisine et salle pour la tenue de petites réunions entre les adhérents 

Il s'interdit de changer ses activités ou de les étendre sans accord écrit préalable de la Régie des ports 
départementaux. 

Il s'engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, à l'exclusion de toute utilisation par 
d'autres usagers ou par lui-même pour le compte d'autres usagers, sauf dérogation expresse et par écrit 
de la Régie des ports départementaux. Dans ce cas, toutes les redevances sont dues par le titulaire. 

Le titulaire sera tenu de subir et de faciliter les inspections des représentants de la Régie des ports 
départementaux effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens à lui attribués, ou à 
l'exécution des conditions de la présente autorisation. 

2-2. Interdiction de cession 

Le titulaire s'interdit de sous-louer ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit tout ou partie du 
bénéfice de la présente autorisation à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit de la 
Régie des ports départementaux. 

2-3. Travaux - Réparations 

Le titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de 
distribution dans les locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement exprès et écrit 
de la Régie des ports départementaux. 
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De même, il ne pourra faire aucune modific at;on bux réseaux de distribution d'électricité, eau, gaz, etc. 
ni  aux installations qu'il utilise, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports 
départementaux. En cas d'autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel 
agréé à charge pour le titulaire d'en justifier. 

Il devra, en outre, souffrir, sans indemnité, les grosses et menues réparations locatives, ainsi que les 
travaux d'aménagement que la Régie des ports départementaux jugerait à propos de faire. 

Les réparations locatives seront à la charge du titulaire. 

2-4. Dégradations  

Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la 
charge du titulaire, à l'exception du cas fortuit dont la preuve lui incombera. 

ARTICLE 3 - DEPLACEMENT DES LOCAUX 

Si, pendant la durée de la présente autorisation, les locaux mis à la dispostion du titulaire doivent être 
déplacés, les frais nécessités par le transfert seront à la charge du titulaire, ainsi que la fourniture du 
matériel, l'agencement des nouveaux locaux et toute augmentation de charges entraînée par ce 
déplacement. 

ARTICLE 4 - REGLEMENTS - AUTORISATION 

Le titulaire se soumettra à toutes les consignes générales et particulières du Port de Villefranche-Darse 
telles qu'elles sont définies dans le règlement intérieur de la régie, au règlement de police, aux 
conditions d'application du barème de redevance dont un exemplaire lui a été remis et qui reconnaît 
avoir lu. 

Il s'engage à se munir de toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l'exercice de 
son activité, de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne soit jamais mise en cause à un titre 
quelconque. 

ARTICLE 5 - NATURE DE L'AUTORISATION 

Constituant une emprise du domaine public portuaire, la présence autorisation, accordée à titre précaire 
et révocable, ne confère aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété 
commerciale. 
En outre, elle ne confère au titulaire aucun droit réel sur le domaine public portuaire. 

ARTICLE 6 - CARACTERE PERSONNEL 

Les conditions des présentes ayant été fixées en considération du la personne du titulaire au jour de la 
signature, ce dernier s'engage expressément à assurer personnellement les obligations qui en découlent. 
En conséquence, toute cession et toute sous location de bénéfice de la présente autorisation, qu'elle soit 
totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou tout apport en société des droits qui en résultent, 
est expréssement subordonné à l'accord préalable et écrit de la Régie des ports départementaux. 
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Le non respect de cette clause cintilitu -persoine constituera un cas de révocation de la présente 
autorisation. 

ARTICLE 7 - DUREE 

La présente autorisation, à caractère précaire et révocable, est accordée à compter de sa signature 
complète et jusqu'au 31 décembre 2018. 

Toutefois, sous réserve, sauf cas d'urgence, d'un préavis de deux (2) mois par lettre recommandée et si 
certains travaux présentent un caractère exceptionnel, soit comme nature soit comme durée, de même 
que si l'exéctution du service public dont elle a la charge l'exige, la Régie des ports départementaux se 
réserve la faculté de reprendre tout ou partie des locaux occupés par le titulaire. Celui-ci s'oblige à 
évacuer les locaux dont la reprise est nécessaire. 

Dans cette éventualité, le titulaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux, ni à la reprise totale 
ou partielle des locaux mis à sa disposition. 

Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour perte, dommage, trouble de jouissance, éviction 
temporaire ou définitive, sauf remboursement des redevances réglées à l'avance. 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux des locaux sera établi contradictoirement entre les parties lors de l'entrée en 
jouissance des locaux précités. 

Après la prise de possession, le titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni 
indemnité quelconque, sous prétexte d'erreurs ou d'omissions, défauts de désignation, vices cachés, 
mauvais état du sol ou du sous-sol, problème d'étanchéité, incompatibilité avec l'utilisation prévue, en 
un mot de tout cas prévu ou imprévu, ordinaire ou extraordinaire. 

ARTICLE 9 — PUBLICITE-ENSEIGNES 

Le Titulaire s'interdit d'apposer affiches ou panneaux publicitaires dans les locaux mis à disposition ou 
en tout autre lieu du domaine public. Les projets d'enseignes seront soumis à l'approbation de la Régie 
des ports départementaux. 

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES — ASSURANCES 

10.1. Responsabilités 

Considérant l'utilisation pour laquelle le local désigné à l'article l' ci-dessus est réservé, le Titulaire 
fera son affaire de prévoir toute disposition nécessaire et permanente en matière de prévention et de 
lutte contre les incendies. Il rendra compte avec exactitude de l'exécution de ses obligations sur simple 
demande de la Régie des ports départementaux. 

Le titulaire supporte seul la réparation des dommages de toute nature qu'il viendrait à causer à autrui y 
compris à la Régie des ports départementaux. 

Il est convenu entre les parties que le Titulaire et ses assureurs renoncent à recours vis-à-vis de la Régie 
des ports départementaux et de ses assureurs dans le cadre de la présente autorisation (notamment 
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concernant le risque d'intoxication alimentaire) et qu'il devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir la Régie des ports (1épa.-to)neataux et ses 2ssureurs de tous recours dont ils 
pourraient faire l'objet. 

10.2. Assurances 

Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité 
habituelle que pour les besoins de la présente autorisation. 

De plus, le Titulaire devra souscrire une assurance dommages aux biens à hauteur des capitaux en 
risque couvrant notamment sa responsabilité locative, les matériels mis à sa disposition et ses propres 
biens contre les risques incendie et risques annexes, dégâts des eaux, vol, vandalisme, bris de glace, etc. 

Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l'entrée dans les lieux puis 
chaque année en cas de contrat pluriannuel, les attestations d'assurance responsabilité civile et 
dommages aux biens détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l'assureur 
donnant acte de la renonciation à recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 

Le Titulaire s'oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l'exercice de son activité. 

ARTICLE 11— REDEVANCES 

L'occupation des installations, objets de la présente autorisation, donnera lieu à la perception de 
redevances fixées conformément au barème des redevances d'usage en vigueur. 

A titre exceptionnel pour l'année 2018, l'occupation privative du domaine public est consentie à titre 
gratuit car cela présente un intérêt public (régularisation liée dans le cadre du transfert du bâtiment) et 
aussi car l'activité exercée sur le domaine est dépourvue de tout caractère lucratif. 

ARTICLE 12 — DEPOT DE GARANTIE 

Sans objet. 

ARTICLE 13 — PAIEMENT DES CHARGES 

Les frais de chauffage, éclairage, fourniture d'eau, enlèvement de détritus, etc. ainsi que toutes autres 
prestations de services que comporte l'usage normal des lieux attribués, sont à la charge du Titulaire. 
Les prestations fournies par la Régie des ports départementaux seront facturées trimestriellement selon 
le tarif en vigueur. 

La répartition des charges est la suivante : 
1. 20 % du coût total pour l'eau ; 
2. 20 % du coût total pour l'électricité. 

Le nettoyage et l'entretien des locaux mis à disposition seront effectués aux frais du Titulaire, par ses 
soins, ou à défaut par ceux de la Régie des ports départementaux. 

Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en 
s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé. 
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Les abords pourront être nettoyés par les soins_ de la Régie des ports départementaux aux frais du 
Titulaire, après une mise en demcul e ;)ar let; re ru,o) n_n (a ndée restée sans effet dans un délai de huit (8) 
j ours. 

ARTICLE 14 — PENALITES 

14.1 Pénalités de retard 

En cas de retard dans le paiement des redevances, des factures de fournitures et services et/ou de toutes 
autres sommes dues par le Titulaire à la Régie des ports départementaux, les sommes échues portent 
intérêt de plein droit au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la Régie des ports départementaux de 
procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois 
étant négligées pour le calcul des intérêts. 
Les objets mobiliers, matériels, marchandises, denrées appartenant au Titulaire et existant dans les 
lieux mis à sa disposition, sont d'office affectés par privilège au paiement des sommes dues à la Régie 
des ports départementaux et celle-ci peut les faire vendre en la forme ordinaire ou les retenir à due 
concurrence. 

14.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par le Titulaire 

Quand une infraction aux clauses de la présente autorisation sera constatée par un agent de la Régie des 
ports départementaux, le Titulaire devra acquitter une pénalité journalière égale au montant de la 
redevance journalière prévue dans la présente autorisation. 
Cette pénalité sera due à dater du jour de réception par le Titulaire d'une mise en demeure de cesser 
l'infraction qui pourra être adressée au choix par lettre recommandée ou par messagerie électronique 
avec accusé réception, et qui sera demeurée infructueuse dans le délai imparti. 

ARTICLE 15 - IMPÔTS 

Le Titulaire supportera la charge de tous les impôts auxquels viendraient à être assujettis les biens mis 
à sa disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais 
être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt foncier, celui-ci sera refacturé au 
Titulaire au prorata de la surface mentionnée à l'article 1. 

ARTICLE 16 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 7 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse 
est un port public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt 
général l'exige. 

Le Titulaire ne peut prétendre dans ce cas à aucune indemnité sauf remboursement des redevances 
éventuellement réglées d'avance. 

ARTICLE 17 - REVOCATION DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la 
Régie des ports départementaux dans les cas suivants : 

1. Faute pour le Titulaire de se conformer à l'une quelconque des clauses et conditions de la 
présente autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre 
recommandée et qui sera restée sans effet dans le délai imparti et ce, sans préjudice des 
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pénalités prévues à l'article 14 pour inexL.cution ou mauvaise exécution par le Titulaire de ses 
obligations ; 

2. Au cas où le Titulaire cesserait son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente 
autorisation quel qu'en soit le motif ; 

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ; 
4. Dans le cas prévu par l'article 1722 du code civil. 

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne 
remplir aucune foinialité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de 
cette décision par lettre recommandée avec avis de réception. 
La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les 
lieux. 
Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

ARTICLE 18 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le Titulaire devra en tout point se confonner à la réglementation en vigueur et à la politique 
environnementale du port de Villefranche Darse. 
La Régie des ports départementaux se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et par tous procédés 
de son choix, le respect par le Titulaire de la politique et des procédures de gestion environnementale 
en vigueur sur le site. 

18.1. Gestion des déchets 

Le Titulaire, producteur de déchets, prend à sa charge l'élimination de ses déchets. 
Les déchets devront être mis dans les containers prévus à cet effet. 
La Régie des ports départementaux pourra exiger à tout moment la communication des agréments des 
filières d'élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets. 

• Déchets dangereux : le Titulaire s'engage à émettre des Bordereaux de Suivi des Déchets 
conformément à la réglementation. 

• Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de 
ces déchets. 

REMARQUES : Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (B.S.D.D), les bons d'enlèvement et le 
suivi quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports 
départementaux sur simple demande. 

18.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses 

Le Titulaire devra fournir à la Régie des ports départementaux la liste à jour des produits dangereux, 
polluants ou inflammables stockés ou utilisés sur le site. 

Il garantit en outre à la Régie des ports départementaux que : 
• Chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément à la réglementation, il a en sa 

possession les Fiches de données sécurité (FDS), 
• Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif 
correspondant. 
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18.3. Qualité des eaux 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits 
ou matières polluantes vers le plan d'eau, les bouches d'eau pluviales, les réseaux d'eaux usées et les 
terre-pleins qui sera susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires. 

18.4. Gestion du bruit 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores qui seraient 
susceptibles d'être occasionnées du fait de son occupation des installations portuaires. 

18.5. Qualité de l'air 

Les véhicules et engins motorisés utilisés par le Titulaire seront entretenus et contrôlés conformément à 
la réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et 
particules). Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions de 
poussières, les particules dans l'atmosphère et les projections liées l'occupation des surfaces mises à sa 
disposition. 

18.6. Maîtrise des consommations  

Le Titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ses consommations d'eau et d'énergie. 

18.7. Activités particulières  

Certaines activités étant soumises à législation particulière (Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement, loi sur l'eau, Établissement Recevant du Public...), il est de la responsabilité du 
Titulaire d'entreprendre toutes démarches et autorisations administratives relevant de ces 
réglementations de sorte que la Régie des ports départementaux, quel que soit l'usage pour lequel le 
Titulaire destine les surfaces mises à sa disposition, ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée à un 
titre quelconque. 

ARTICLE 19 - FIN D'OCCUPATION 

En fin d'occupation, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux sera dressé dans les mêmes 
conditions qu'au début de l'occupation. Les locaux devront être évacués et rendus dans le même état 
que celui constaté au moment de l'entrée en jouissance. 

Toutes réparations rendues nécessaires seront à la charge du Titulaire, sauf cependant celles provenant 
de l'usure résultant d'un usage normal des installations conformément à leur affectation. 

Toutes contestations seront réglées à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties. 
L'estimation sera faite sans appel ni recours, les frais d'expertise étant supportés par le Titulaire. 

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en 
demeure préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour 
de retard à libérer les lieux (ou à les remettre en état) égale au montant de la redevance journalière 
prévue dans la présente autorisation. 
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Pour le Président 
Le Directeur de la Régie des po 

OBIZ 

dent 
sident et,par-itlégation, 

ief w séi'‘/ice des ports 

Eric NOBIZÉ 

anche 

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts ::àvertr, là Régie des ports départementaux a 
le droit, sans aucune formalité préalable, aux frais;  iiqt.es et pér ils dt. Titulaire de débarrasser les lieux 
occupés des installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels, mobiliers, 
marchandises, denrées et autres objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente 
conformément à la loi. 

ARTICLE 12 — ELECTION DE DOMICILE — ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Les parties font élection de domicile : 

La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret — Villefranche-sur-Mer 
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes. 

Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des 
dispositions contenues dans la présente autorisation, dont les clauses tant générales que particulières 
sont de rigueur, seront de la compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément 
attribution de juridiction. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE 

ARRETE N° 18/38 VD 
Accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

A SARL ALTEA 
située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE.  

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant 
de compétence départementale ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la 
régie directe des ports de VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition 
du domaine portuaire ; 
Vu l'arrêté départemental du 4 décembre 2017 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Considérant les nouvelles modalités instaurées par l'ordonnance précitée relatives notamment à 
l'occupation du domaine public en vue d'une urgence. La durée du titre ne peut alors excéder un an; 
Considérant la reprise en régie à simple autonomie financière par le Département des ports de 
Villefranche-sur-Mer à compter du l' janvier 2018 ; 
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Préambule 

Le Département des Alpes Maritimes met à disposition de la SARL ALTEA, représentée par sa gérante 
Madame Manuela BAHUSCHAJ une partie du bâtiment de club de la mer dont la surface est définie 
dans le plan joint en annexe. 

Dans le présent arrêté : 
• L'Association est désignée comme le titulaire ; 
• Le Département des Alpes Maritimes est désigné comme la Régie des ports départementaux. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER - OBJET 

Le Département autorise le titulaire à occuper au port de Villefranche-Darse, conformément au plan 
joint en annexe, un local situé au rez-de-chaussée et à l'étage du bâtiment du Club de la Mer pour une 
superficie de : 

1. Pour le Rez-de-chaussée : 38,56 m2  ; 
2. Pour le Rez-de-jardin : 175,81m2  ; 
3. Pour la terrasse : 56,48 m2. 

ARTICLE 2 - UTILISATION DES LOCAUX 

2-1. Utilisation conforme à l'activité 

Le titulaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe, une utilisation permanente conforme à ses 
activités telle qu'elles sont définie ci-après : 

Restauration avec service à table et en terrasse. 

Il s'interdit de changer ses activités ou de les étendre sans accord écrit préalable de la Régie des ports 
départementaux. 

Il s'engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, à l'exclusion de toute utilisation par 
d'autres usagers ou par lui-même pour le compte d'autres usagers, sauf dérogation expresse et par écrit 
de la Régie des ports départementaux. Dans ce cas, toutes les redevances sont dues par le titulaire. 

Le titulaire sera tenu de subir et de faciliter les inspections des représentants de la Régie des ports 
départementaux effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens à lui attribués, ou à 
l'exécution des conditions de la présente autorisation. 

2-2. Interdiction de cession 

Le titulaire s'interdit de sous-louer ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit tout ou partie du 
bénéfice de la présente autorisation à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit de la 
Régie des ports départementaux. 
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2-3. Travaux - Réparations 

Le titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de 
distribution dans les locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement exprès et écrit 
de la Régie des ports départementaux. 

De même, il ne pourra faire aucune modification aux réseaux de distribution d'électricité, eau, gaz, etc. 
ni  aux installations qu'il utilise, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports 
départementaux. En cas d'autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel 
agréé à charge pour le titulaire d'en justifier. 

Il devra, en outre, souffrir, sans indemnité, les grosses et menues réparations locatives, ainsi que les 
travaux d'aménagement que la Régie des ports départementaux jugerait à propos de faire. 

Les réparations locatives seront à la charge du titulaire. 

2-4. Dégradations  

Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la 
charge du titulaire, à l'exception du cas fortuit dont la preuve lui incombera. 

ARTICLE 3 - DEPLACEMENT DES LOCAUX 

Si, pendant la durée de la présente autorisation, les locaux mis à la dispostion du titulaire doivent être 
déplacés, les frais nécessités par le transfert seront à la charge du titulaire, ainsi que la fourniture du 
matériel, l'agencement des nouveaux locaux et toute augmentation de charges entraînée par ce 
déplacement. 

ARTICLE 4 - REGLEMENTS - AUTORISATION 

Le titulaire se soumettra à toutes les consignes générales et particulières du Port de Villefranche-Darse 
telles qu'elles sont définies dans le règlement intérieur de la régie, au règlement de police, aux 
conditions d'application du barème de redevance dont un exemplaire lui a été remis et qui reconnaît 
avoir lu. 

Il s'engage à se munir de toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l'exercice de 
son activité, de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne soit jamais mise en cause à un titre 
quelconque. 

ARTICLE 5 - NATURE DE L'AUTORISATION 

Constituant une emprise du domaine public portuaire, la présence autorisation, accordée à titre précaire 
et révocable, ne confère aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété 
commerciale. 
En outre, elle ne confère au titulaire aucun droit réel sur le domaine public portuaire. 

ARTICLE 6 - CARACTERE PERSONNEL 

Les conditions des présentes ayant été fixées en considération du la personne du titulaire au jour de la 
signature, ce dernier s'engage expressément à assurer personnellement les obligations qui en découlent. 
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En conséquence, toute cession et toute sous locaë.on de, bénéfice de la présente autorisation, qu'elle soit 
totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gr2tuit, ou tout apport en société des droits qui en résultent, 
est expréssement subordonné à l'accord préalable et écrit de la Régie des ports départementaux. 

Le non respect de cette clause d'intuitu personae constituera un cas -de révocation de la présente 
autorisation. 

ARTICLE 7 - DUREE 

La présente autorisation, à caractère précaire et révocable, est accordée à compter de sa signature 
complète et jusqu'au 30 novembre 2018. 

Toutefois, sous réserve, sauf cas d'urgence, d'un préavis de deux (2) mois par lettre recommandée et si 
certains travaux présentent un caractère exceptionnel, soit comme nature soit comme durée, de même 
que si l'exéctution du service public dont elle a la charge l'exige, la Régie des ports départementaux se 
réserve la faculté de reprendre tout ou partie des locaux occupés par le titulaire. Celui-ci s'oblige à 
évacuer les locaux dont la reprise est nécessaire. 

Dans cette éventualité, le titulaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux, ni à la reprise totale 
ou partielle des locaux mis à sa disposition. 

Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour perte, dommage, trouble de jouissance, éviction 
temporaire ou définitive, sauf remboursement des redevances réglées à l'avance. 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux des locaux sera établi contradictoirement entre les parties lors de l'entrée en 
jouissance des locaux précités. 

Après la prise de possession, le titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni 
indemnité quelconque, sous prétexte d'erreurs ou d'omissions, défauts de désignation, vices cachés, 
mauvais état du sol ou du sous-sol, problème d'étanchéité, incompatibilité avec l'utilisation prévue, en 
un mot de tout cas prévu ou imprévu, ordinaire ou extraordinaire. 

ARTICLE 9 — PUBLICITE-ENSEIGNES 

Le Titulaire s'interdit d'apposer affiches ou panneaux publicitaires dans les locaux mis à disposition ou 
en tout autre lieu du domaine public. Les projets d'enseignes seront soumis à l'approbation de la Régie 
des ports départementaux. 

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES — ASSURANCES 

10.1. Responsabilités 

Considérant l'utilisation pour laquelle le local désigné à l'article l er  ci-dessus est réservé, le Titulaire 
fera son affaire de prévoir toute disposition nécessaire et permanente en matière de prévention et de 
lutte contre les incendies. Il rendra compte avec exactitude de l'exécution de ses obligations sur simple 
demande de la Régie des ports départementaux. 
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Le titulaire supporte seul la réparation des dommages df." toute nature qu'il viendrait à causer à autrui y 
compris à la Régie des ports départementaux. 

Il est convenu entre les parties que le Titulaire et ses assureurs renoncent à recours vis-à-vis de la Régie 
des ports départementaux et de ses assureurs dans le cadre de la présente autorisation (notamment 
concernant le risque d'intoxication alimentaire) et qu'il devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir la Régie des ports départementaux et ses assureurs de tous recours dont ils 
pourraient faire l'objet. 

10.2. Assurances 

Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité 
habituelle que pour les besoins de la présente autorisation. 

De plus, le Titulaire devra souscrire une assurance dommages aux biens à hauteur des capitaux en 
risque couvrant notamment sa responsabilité locative, les matériels mis à sa disposition et ses propres 
biens contre les risques incendie et risques annexes, dégâts des eaux, vol, vandalisme, bris de glace, etc. 

Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l'entrée dans les lieux puis 
chaque année en cas de contrat pluriannuel, les attestations d'assurance responsabilité civile et 
dommages aux biens détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l'assureur 
donnant acte de la renonciation à recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 

Le Titulaire s'oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l'exercice de son activité. 

ARTICLE 11— REDEVANCES 

L'occupation des installations objets de la présente autorisation donnera lieu à la perception de 
redevances fixées conformément au barème des redevances d'usage en vigueur. 

A titre indicatif, au 1 janvier 2018, le tarif annuel applicable est fixé à : 
• Rez de chaussée 43,93 € TTC/m2/an 
• Rez de jardin 145,56 € TTC/m2/an 
• Terrasse 52,28 € TTC/m2/an 

La redevance d'occupation est payable trimestriellement d'avance, au plus tard trente (30) jours à 
réception de la facture. 

Elle est révisable chaque année au 1" janvier, en fonction de l'évolution du barème des redevances 
d'usage. 

L'application de la redevance se fera au prorata de l'occupation entre la date de la signature et la fin de 
la présente autorisation. Le montant s'élève pour 2018 à 12 599,00€ TTC 

ARTICLE 12 — DEPOT DE GARANTIE 

Sans objet. 
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ARTICLE 13 — PAIEMENT DES CHARGES' 

Les frais de chauffage, éclairage, fourniture d'eau, enlèvement de détritus, etc. ainsi que toutes autres 
prestations de services que comporte l'usage normal des lieux attribués, sont à la charge du Titulaire. 
Les prestations fournies par la Régie des ports départementaux seront facturées trimestriellement selon 
le tarif en vigueur. 

La répartition des charges est la suivante : 
1. 50 % du coût total pour l'eau ; 
2. 80 % du coût total pour l'électricité. 

Le nettoyage et l'entretien des locaux mis à disposition seront effectués aux frais du Titulaire, par ses 
soins, ou à défaut par ceux de la Régie des ports départementaux. 

Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en 
s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé. 

Les abords pourront être nettoyés par les soins de la Régie des ports départementaux aux frais du 
Titulaire, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) 
j ours. 

ARTICLE 14 — PENALITES 

14.1 Pénalités de retard 

En cas de retard dans le paiement des redevances, des factures de fournitures et services et/ou de toutes 
autres sommes dues par le Titulaire à la Régie des ports départementaux, les sommes échues portent 
intérêt de plein droit au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la Régie des ports départementaux de 
procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois 
étant négligées pour le calcul des intérêts. 
Les objets mobiliers, matériels, marchandises, denrées appartenant au Titulaire et existant dans les 
lieux mis à sa disposition, sont d'office affectés par privilège au paiement des sommes dues à la Régie 
des ports départementaux et celle-ci peut les faire vendre en la forme ordinaire ou les retenir à due 
concurrence. 

14.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par le Titulaire 

Quand une infraction aux clauses de la présente autorisation sera constatée par un agent de la Régie des 
ports départementaux, le Titulaire devra acquitter une pénalité journalière égale au montant de la 
redevance journalière prévue dans la présente autorisation. 
Cette pénalité sera due à dater du jour de réception par le Titulaire d'une mise en demeure de cesser 
l'infraction qui pourra être adressée au choix par lettre recommandée ou par messagerie électronique 
avec accusé réception, et qui sera demeurée infructueuse dans le délai imparti. 

ARTICLE 15 - IMPÔTS 

Le Titulaire supportera la charge de tous les impôts auxquels viendraient à être assujettis les biens mis 
à sa disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais 
être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt foncier, celui-ci sera refacturé au 
Titulaire au prorata de la surface mentionnée à l'article 1. 
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ARTICLE 16 - RETRAIT POUR MOTIF ell[NTERET GENER/L 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 7 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse 
est un port public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt 
général l'exige. 

Le Titulaire ne peut prétendre dans ce cas à aucune indemnité sauf remboursement des redevances 
éventuellement réglées d'avance. 

ARTICLE 17 - REVOCATION DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la 
Régie des ports départementaux dans les cas suivants : 

1. Faute pour le Titulaire de se conformer à l'une quelconque des clauses et conditions de la 
présente autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre 
recommandée et qui sera restée sans effet dans le délai imparti et ce, sans préjudice des 
pénalités prévues à l'article 14 pour inexécution ou mauvaise exécution par le Titulaire de ses 
obligations ; 

2. Au cas où le Titulaire cesserait son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente 
autorisation quel qu'en soit le motif ; 

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ; 
4. Dans le cas prévu par l'article 1722 du code civil. 

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne 
remplir aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de 
cette décision par lettre recommandée avec avis de réception. 
La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les 
lieux. 
Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

ARTICLE 18 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le Titulaire devra en tout point se conformer à la réglementation en vigueur et à la politique 
environnementale du port de Villefranche Darse. 
La Régie des ports départementaux se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et par tous procédés 
de son choix, le respect par le Titulaire de la politique et des procédures de gestion environnementale 
en vigueur sur le site. 

18.1. Gestion des déchets 

Le Titulaire, producteur de déchets, prend à sa charge l'élimination de ses déchets. 
Les déchets devront être mis dans les containers prévus à cet effet. 
La Régie des ports départementaux pourra exiger à tout moment la communication des agréments des 
filières d'élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets. 

• Déchets dangereux : le Titulaire s'engage à émettre des Bordereaux de Suivi des Déchets 
conformément à la réglementation. 

• Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de 
ces déchets. 
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REMARQUES : Les bordereaux de suivi •fie déchets dangereux (B.S.D.D), les bons d'enlèvement et le 
suivi quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports 
départementaux sur simple demande. 

18.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses 

Le Titulaire devra fournir à la Régie des ports départementaux la liste à jour des produits dangereux, 
polluants ou inflammables stockés ou utilisés sur le site. 

Il garantit en outre à la Régie des ports départementaux que : 
• Chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément à la réglementation, il a en sa 

possession les Fiches de données sécurité (FDS), 
• Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif 
correspondant. 

18.3. Qualité des eaux 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits 
ou matières polluantes vers le plan d'eau, les bouches d'eau pluviales, les réseaux d'eaux usées et les 
terre-pleins qui sera susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires. 

18.4. Gestion du bruit 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores qui seraient 
susceptibles d'être occasionnées du fait de son occupation des installations portuaires. 

18.5. Qualité de l'air 

Les véhicules et engins motorisés utilisés par le Titulaire seront entretenus et contrôlés conformément à 
la réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et 
particules). Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions de 
poussières, les particules dans l'atmosphère et les projections liées l'occupation des surfaces mises à sa 
disposition. 

18.6. Maîtrise des consommations  

Le Titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ses consommations d'eau et d'énergie. 

18.7. Activités particulières  

Certaines activités étant soumises à législation particulière (Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement, loi sur l'eau, Établissement Recevant du Public...), il est de la responsabilité du 
Titulaire d'entreprendre toutes démarches et autorisations administratives relevant de ces 
réglementations de sorte que la Régie des ports départementaux, quel que soit l'usage pour lequel le 
Titulaire destine les surfaces mises à sa disposition, ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée à un 
titre quelconque. 
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ARTICLE 19 - FIN D'OCCUPATION 

Dans la mesure où le titulaire souhaiterait soumissionner dans le cadre de l'appel d'offre pour la 
prochaine AOT, il lui sera possible de surseoir au déménagement tant du mobilier que de la cuisine, 
jusqu'à ce que le nom du titulaire de la future AOT soit connu. Dans le cas contraire, en fin 
d'occupation, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux sera dressé dans les mêmes conditions 
qu'au début de l'occupation. Les locaux devront être évacués et rendus dans le même état que celui 
constaté au moment de l'entrée en jouissance. 

Toutes réparations rendues nécessaires seront à la charge du Titulaire, sauf cependant celles provenant 
de l'usure résultant d'un usage normal des installations conformément à leur affectation. 

Toutes contestations seront réglées à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties. 
L'estimation sera faite sans appel ni recours, les frais d'expertise étant supportés par le Titulaire. 

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en 
demeure préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour 
de retard à libérer les lieux (ou à les remettre en état) égale au montant de la redevance journalière 
prévue dans la présente autorisation. 

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a 
le droit, sans aucune formalité préalable, aux frais, risques et périls du Titulaire de débarrasser les lieux 
occupés des installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels, mobiliers, 
marchandises, denrées et autres objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente 
conformément à la loi. 

ARTICLE 12 — ELECTION DE DOMICILE — ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Les parties font élection de domicile : 

La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret — Villefranche-sur-Mer 
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes. 

Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des 
dispositions contenues dans la présente autorisation, dont les clauses tant générales que particulières 
sont de rigueur, seront de la compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément 
attribution de juridiction. 

Pour le Président 
Le Directeur de la Régie des ports de Vil. anche 

E.IOBIZE 

Le pro adent 
Pour le Présicrent et par oti; 

Le du-iepildeçieeliorts 

Eric NOBIZÉ 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE 

ARRETE N° 18/39 VD 
Accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

A PROFONDOBLU 
située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE.  

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant 
de compétence départementale ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la 
régie directe des ports de VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition 
du domaine portuaire ; 
Vu l'arrêté départemental du 4 décembre 2017 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Considérant les nouvelles modalités instaurées par l'ordonnance précitée relatives notamment à 
l'occupation du domaine public en vue d'une urgence. La durée du titre ne peut alors excéder un an; 
Considérant la reprise en régie à simple autonomie financière par le Département des ports de 
Villefranche-sur-Mer à compter du l' janvier 2018 ; 
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Préambule 

Le Département des Alpes Maritimes met à disposition de PROFONDOBLU, représentée par son 
président Monsieur Enzo RAMONDA, une partie du bâtiment de club de la mer dont la surface est 
définie dans le plan joint en annexe. 

Dans le présent arrêté : 
• L'Association est désignée comme le titulaire ; 
• Le Département des Alpes Maritimes est désigné comme la Régie des ports départementaux. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER - OBJET 

Le Département autorise le titulaire à occuper au port de Villefranche-Darse, conformément au plan 
joint en annexe, un local situé au rez-de-chaussée du Club de la Mer pour une superficie de : 

• Pour le Rez-de-chaussée : un local de 11,43m2  et local de 7,40m2  soit une surface de 18,83 m2  ; 

ARTICLE 2 - UTILISATION DES LOCAUX 

2-1. Utilisation conforme à l'activité 

Le titulaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe, une utilisation permanente conforme à ses 
activités telle qu'elles sont définie ci-après : 

Entreposage de matériel de plongée. 

Il s'interdit de changer ses activités ou de les étendre sans accord écrit préalable de la Régie des ports 
départementaux. 

Il s'engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, à l'exclusion de toute utilisation par 
d'autres usagers ou par lui-même pour le compte d'autres usagers, sauf dérogation expresse et par écrit 
de la Régie des ports départementaux. Dans ce cas, toutes les redevances sont dues par le titulaire. 

Le titulaire sera tenu de subir et de faciliter les inspections des représentants de la Régie des ports 
départementaux effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens à lui attribués, ou à 
l'exécution des conditions de la présente autorisation. 

2-2. Interdiction de cession 

Le titulaire s'interdit de sous-louer ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit tout ou partie du 
bénéfice de la présente autorisation à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit de la 
Régie des ports départementaux. 

2-3. Travaux - Réparations 

Le titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de 
distribution dans les locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement exprès et écrit 
de la Régie des ports départementaux. 
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De même, il ne pourra faire aucune modification aux réseaux de distribuilon d'électricité, eau, gaz, etc. 
ni  aux installations qu'il utilise, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports 
départementaux. En cas d'autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel 
agréé à charge pour le titulaire d'en justifier. 

Il devra, en outre, souffrir, sans indemnité, les grosses et menues réparations locatives, ainsi que les 
travaux d'aménagement que la Régie des ports départementaux jugerait à propos de faire. 

Les réparations locatives seront à la charge du titulaire. 

2-4. Dégradations  

Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la 
charge du titulaire, à l'exception du cas fortuit dont la preuve lui incombera. 

ARTICLE 3 - DEPLACEMENT DES LOCAUX 

Si, pendant la durée de la présente autorisation, les locaux mis à la dispostion du titulaire doivent être 
déplacés, les frais nécessités par le transfert seront à la charge du titulaire, ainsi que la fourniture du 
matériel, l'agencement des nouveaux locaux et toute augmentation de charges entraînée par ce 
déplacement. 

ARTICLE 4 - REGLEMENTS - AUTORISATION 

Le titulaire se soumettra à toutes les consignes générales et particulières du Port de Villefranche-Darse 
telles qu'elles sont définies dans le règlement intérieur de la régie, au règlement de police, aux 
conditions d'application du barème de redevance dont un exemplaire lui a été remis et qui reconnaît 
avoir lu. 

Il s'engage à se munir de toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l'exercice de 
son activité, de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne soit jamais mise en cause à un titre 
quelconque. 

ARTICLE 5 - NATURE DE L'AUTORISATION 

Constituant une emprise du domaine public portuaire, la présence autorisation, accordée à titre précaire 
et révocable, ne confère aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété 
commerciale. 
En outre, elle ne confère au titulaire aucun droit réel sur le domaine public portuaire. 

ARTICLE 6 - CARACTERE PERSONNEL 

Les conditions des présentes ayant été fixées en considération du la personne du titulaire au jour de la 
signature, ce dernier s'engage expressément à assurer personnellement les obligations qui en découlent. 
En conséquence, toute cession et toute sous location de bénéfice de la présente autorisation, qu'elle soit 
totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou tout apport en société des droits qui en résultent, 
est expréssement subordonné à l'accord préalable et écrit de la Régie des ports départementaux. 
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Le non respect de cette clause d'intuitu personae constituera un cas de révocation de la présente 
autorisation. 

ARTICLE 7 - DUREE 

La présente autorisation, à caractère précaire et révocable, est accordée à compter de sa signature 
complète et jusqu'au 31 décembre 2018. 

Toutefois, sous réserve, sauf cas d'urgence, d'un préavis de deux (2) mois par lettre recommandée et si 
certains travaux présentent un caractère exceptionnel, soit comme nature soit comme durée, de même 
que si l'exéctution du service public dont elle a la charge l'exige, la Régie des ports départementaux se 
réserve la faculté de reprendre tout ou partie des locaux occupés par le titulaire. Celui-ci s'oblige à 
évacuer les locaux dont la reprise est nécessaire. 

Dans cette éventualité, le titulaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux, ni à la reprise totale 
ou partielle des locaux mis à sa disposition. 

Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour perte, dommage, trouble de jouissance, éviction 
temporaire ou définitive, sauf remboursement des redevances réglées à l'avance. 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux des locaux sera établi contradictoirement entre les parties lors de l'entrée en 
jouissance des locaux précités. 

Après la prise de possession, le titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni 
indemnité quelconque, sous prétexte d'erreurs ou d'omissions, défauts de désignation, vices cachés, 
mauvais état du sol ou du sous-sol, problème d'étanchéité, incompatibilité avec l'utilisation prévue, en 
un mot de tout cas prévu ou imprévu, ordinaire ou extraordinaire. 

ARTICLE 9 — PUBLICITE-ENSEIGNES 

Le Titulaire s'interdit d'apposer affiches ou panneaux publicitaires dans les locaux mis à disposition ou 
en tout autre lieu du domaine public. Les projets d'enseignes seront soumis à l'approbation de la Régie 
des ports départementaux. 

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES — ASSURANCES 

10.1. Responsabilités 

Considérant l'utilisation pour laquelle le local désigné à l'article ler  ci-dessus est réservé, le Titulaire 
fera son affaire de prévoir toute disposition nécessaire et permanente en matière de prévention et de 
lutte contre les incendies. Il rendra compte avec exactitude de l'exécution de ses obligations sur simple 
demande de la Régie des ports départementaux. 

Le titulaire supporte seul la réparation des dommages de toute nature qu'il viendrait à causer à autrui y 
compris à la Régie des ports départementaux. 

Il est convenu entre les parties que le Titulaire et ses assureurs renoncent à recours vis-à-vis de la Régie 
des ports départementaux et de ses assureurs dans le cadre de la présente autorisation (notamment 
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concernant le risque d'intoxication alimentaire) et qu'il devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir la Régie des ports députcmenciaux et ses assureurs de tous recours dont ils 
pourraient faire l'objet. 

10.2. Assurances 

Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité 
habituelle que pour les besoins de la présente autorisation. 

De plus, le Titulaire devra souscrire une assurance dommages aux biens à hauteur des capitaux en 
risque couvrant notamment sa responsabilité locative, les matériels mis à sa disposition et ses propres 
biens contre les risques incendie et risques annexes, dégâts des eaux, vol, vandalisme, bris de glace, etc. 

Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l'entrée dans les lieux puis 
chaque année en cas de contrat pluriannuel, les attestations d'assurance responsabilité civile et 
dommages aux biens détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l'assureur 
donnant acte de la renonciation à recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 

Le Titulaire s'oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l'exercice de son activité. 

ARTICLE 11— REDEVANCES 

L'occupation des installations objets de la présente autorisation donnera lieu à la perception de 
redevances fixées conformément au barème des redevances d'usage en vigueur. 

A titre indicatif, au 1 janvier 2018, le tarif annuel applicable est fixé à : 
• Rez de chaussée 43,93 € TTC/m2/an 

La redevance d'occupation est payable trimestriellement d'avance, au plus tard trente (30) jours à 
réception de la facture. 

Elle est révisable chaque année au 1" janvier, en fonction de l'évolution du barème des redevances 
d'usage. 

L'application de la redevance se fera au prorata de l'occupation entre la date de la signature et la fin de 
la présente autorisation. Le montant s'élève pour 2018 à 413,60€ TTC 

ARTICLE 12 — DEPOT DE GARANTIE 

Sans objet. 

ARTICLE 13 — PAIEMENT DES CHARGES 

Les frais de chauffage, éclairage, fourniture d'eau, enlèvement de détritus, etc. ainsi que toutes autres 
prestations de services que comporte l'usage normal des lieux attribués, sont à la charge du Titulaire. 
Les prestations fournies par la Régie des ports départementaux seront facturées trimestriellement selon 
le tarif en vigueur. 

La répartition des charges est la suivante : 
1. 30 % du coût total pour l'eau ; 
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Le nettoyage et l'entretien des locaux mis à disposition seront effectués aux frais du Titulaire, par ses 
soins, ou à défaut par ceux de la-Régie des ports départementaux. 

Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en 
s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé. 

Les abords pourront être nettoyés par les soins de la Régie des ports départementaux aux frais du 
Titulaire, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) 
j ours. 

ARTICLE 14 — PENALITES 

14.1 Pénalités de retard 

En cas de retard dans le paiement des redevances, des factures de fournitures et services et/ou de toutes 
autres sommes dues par le Titulaire à la Régie des ports départementaux, les sommes échues portent 
intérêt de plein droit au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la Régie des ports départementaux de 
procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois 
étant négligées pour le calcul des intérêts. 
Les objets mobiliers, matériels, marchandises, denrées appartenant au Titulaire et existant dans les 
lieux mis à sa disposition, sont d'office affectés par privilège au paiement des sommes dues à la Régie 
des ports départementaux et celle-ci peut les faire vendre en la forme ordinaire ou les retenir à due 
concurrence. 

14.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par le Titulaire 

Quand une infraction aux clauses de la présente autorisation sera constatée par un agent de la Régie des 
ports départementaux, le Titulaire devra acquitter une pénalité journalière égale au montant de la 
redevance journalière prévue dans la présente autorisation. 
Cette pénalité sera due à dater du jour de réception par le Titulaire d'une mise en demeure de cesser 
l'infraction qui pourra être adressée au choix par lettre recommandée ou par messagerie électronique 
avec accusé réception, et qui sera demeurée infructueuse dans le délai imparti. 

ARTICLE 15 - IMPÔTS 

Le Titulaire supportera la charge de tous les impôts auxquels viendraient à être assujettis les biens mis 
à sa disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais 
être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt foncier, celui-ci sera refacturé au 
Titulaire au prorata de la surface mentionnée à l'article 1. 

ARTICLE 16 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 7 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse 
est un port public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt 
général l'exige. 

Le Titulaire ne peut prétendre dans ce cas à aucune indemnité sauf remboursement des redevances 
éventuellement réglées d'avance. 
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ARTICLE 17 - REVOCATION DE L'AUTORISATION , 

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la 
Régie des ports départementaux dans les cas suivants : 

1. Faute pour le Titulaire de se conformer à l'une quelconque des clauses et conditions de la 
présente autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre 
recommandée et qui sera restée sans effet dans le délai imparti et ce, sans préjudice des 
pénalités prévues à l'article 14 pour inexécution ou mauvaise exécution par le Titulaire de ses 
obligations ; 

2. Au cas où le Titulaire cesserait son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente 
autorisation quel qu'en soit le motif ; 

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ; 
4. Dans le cas prévu par l'article 1722 du code civil. 

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne 
remplir aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de 
cette décision par lettre recommandée avec avis de réception. 
La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les 
lieux. 
Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

ARTICLE 18 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le Titulaire devra en tout point se conformer à la réglementation en vigueur et à la politique 
environnementale du port de Villefranche Darse. 
La Régie des ports départementaux se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et par tous procédés 
de son choix, le respect par le Titulaire de la politique et des procédures de gestion environnementale 
en vigueur sur le site. 

18.1. Gestion des déchets 

Le Titulaire, producteur de déchets, prend à sa charge l'élimination de ses déchets. 
Les déchets devront être mis dans les containers prévus à cet effet. 
La Régie des ports départementaux pourra exiger à tout moment la communication des agréments des 
filières d'élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets. 

• Déchets dangereux : le Titulaire s'engage à émettre des Bordereaux de Suivi des Déchets 
conformément à la réglementation. 

• Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de 
ces déchets. 

REMARQUES : Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (B.S.D.D), les bons d'enlèvement et le 
suivi quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports 
départementaux sur simple demande. 

18.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses  

Le Titulaire devra fournir à la Régie des ports départementaux la liste à jour des produits dangereux, 
polluants ou inflammables stockés ou utilisés sur le site. 
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Il garantit en outre à la Régie des po] ts dAparteiriertaux que : 
• Chaque produit est identifié, stozké, transporté conformément à la réglementation, il a en sa 

possession les Fiches de données sécurité (FDS), 
• Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif 
correspondant. 

18.3. Qualité des eaux 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits 
ou matières polluantes vers le plan d'eau, les bouches d'eau pluviales, les réseaux d'eaux usées et les 
terre-pleins qui sera susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires. 

18.4. Gestion du bruit 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores qui seraient 
susceptibles d'être occasionnées du fait de son occupation des installations portuaires. 

18.5. Qualité de l'air 

Les véhicules et engins motorisés utilisés par le Titulaire seront entretenus et contrôlés confoiinément à 
la réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et 
particules). Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions de 
poussières, les particules dans l'atmosphère et les projections liées l'occupation des surfaces mises à sa 
disposition. 

18.6. Maîtrise des consommations  

Le Titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ses consommations d'eau et d'énergie. 

18.7. Activités particulières  

Certaines activités étant soumises à législation particulière (Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement, loi sur l'eau, Établissement Recevant du Public...), il est de la responsabilité du 
Titulaire d'entreprendre toutes démarches et autorisations administratives relevant de ces 
réglementations de sorte que la Régie des ports départementaux, quel que soit l'usage pour lequel le 
Titulaire destine les surfaces mises à sa disposition, ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée à un 
titre quelconque. 

ARTICLE 19 - FIN D'OCCUPATION 

En fin d'occupation, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux sera dressé dans les mêmes 
conditions qu'au début de l'occupation. Les locaux devront être évacués et rendus dans le même état 
que celui constaté au moment de l'entrée en jouissance. 

Toutes réparations rendues nécessaires seront à la charge du Titulaire, sauf cependant celles provenant 
de l'usure résultant d'un usage normal des installations conformément à leur affectation. 
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Eric NOBIZÈ 

Toutes contestations seront réglées à dire d'expert désgilé d'un comirun accord par les parties. 
L'estimation sera faite sans appel ni recours, les frais d'e x.pertise étant supportés par le Titulaire. 

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en 
demeure préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour 
de retard à libérer les lieux (ou à les remettre en état) égale au montant de la redevance journalière 
prévue dans la présente autorisation. 

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a 
le droit, sans aucune formalité préalable, aux frais, risques et périls du Titulaire de débarrasser les lieux 
occupés des installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels, mobiliers, 
marchandises, denrées et autres objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente 
conformément à la loi. 

ARTICLE 12 — ELECTION DE DOMICILE — ATTRIBUTION DE CONWETENCE 

Les parties font élection de domicile : 

La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret — Villefranche-sur-Mer 
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes. 

Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des 
dispositions contenues dans la présente autorisation, dont les clauses tant générales que particulières 
sont de rigueur, seront de la compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément 
attribution de juridiction. 

Pour le Présid~ifit 
Le Directeur de la Régie,ç,is Villefranche 

t3 
Pour le 

ofle'—  z-;, vice r  
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE 

ARRETE N° 18/40 VD 
Accordant l'autorisation d'occupation temporaire. (AOT) 

A la l'association ANAO 
située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant 
de compétence départementale ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la 
régie directe des ports de VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition 
du domaine portuaire ; 
Vu l'arrêté départemental du 4 décembre 2017 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Considérant les nouvelles modalités instaurées par l'ordonnance précitée relatives notamment à 
l'occupation du domaine public en vue d'une urgence. La durée du titre ne peut alors excéder un an; 
Considérant la reprise en régie à simple autonomie financière par le Département des ports de 
Villefranche-sur-Mer à compter du l' janvier 2018 ; 
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Préambule 

Le Département des Alpes Maritimes met à disposition de l'Association ANAO, représentée par son 
président Eric Dulière, un partie du bâtiment de club de la mer dont la surface est définie dans le plan 
joint en annexe. 

Dans le présent arrêté : 
• L'Association est désignée comme le titulaire ; 
• Le Département des Alpes Maritimes est désigné comme la Régie des ports départementaux. 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER - OBJET 

Le Département autorise le titulaire à occuper au port de Villefranche-Darse, conformément au plan 
joint en annexe, un local situé au réz-de-chaussée du bâtiment du Club de la Mer pour une superficie de 
16,61 m2. 

ARTICLE 2 - UTILISATION DES LOCAUX 

2-1. Utilisation conforme à l'activité 

Le titulaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe, une utilisation permanente conforme à ses 
activités telle qu'elles sont définie ci-après : 

Entreposage de matériel de plongée. 

Il s'interdit de changer ses activités ou de les étendre sans accord écrit préalable de la Régie des ports 
départementaux. 

Il s'engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, à l'exclusion de toute utilisation par 
d'autres usagers ou par lui-même pour le compte d'autres usagers, sauf dérogation expresse et par écrit 
de la Régie des ports départementaux. Dans ce cas, toutes les redevances sont dues par le titulaire. 

Le titulaire sera tenu de subir et de faciliter les inspections des représentants de la Régie des ports 
départementaux effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens à lui attribués, ou à 
l'exécution des conditions de la présente autorisation. 

2-2. Interdiction de cession 

Le titulaire s'interdit de sous-louer ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit tout ou partie du 
bénéfice de la présente autorisation à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit de la 
Régie des ports départementaux. 

2-3. Travaux - Réparations 

Le titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de 
distribution dans les locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement exprès et écrit 
de la Régie des ports départementaux. 
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De même, il ne pourra faire aucune modification aux réseau.›. de distribution d'électricité, eau, gaz, etc. 
ni  aux installations qu'il utilise, sans le consentement euiès et par écrit de la Régie des ports 
départementaux. En cas d'autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel 
agréé à charge pour le titulaire d'en justifier. 

Il devra, en outre, souffrir, sans indemnité, les grosses et menues réparations locatives, ainsi que les 
travaux d'aménagement que la Régie des ports départementaux jugerait à propos de faire. 

Les réparations locatives seront à la charge du titulaire. 

2-4. Dégradations  

Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la 
charge du titulaire, à l'exception du cas fortuit dont la preuve lui incombera. 

ARTICLE 3 - DEPLACEMENT DES LOCAUX 

Si, pendant la durée de la présente autorisation, les locaux mis à la dispostion du titulaire doivent être 
déplacés, les frais nécessités par le transfert seront à la charge du titulaire, ainsi que la fourniture du 
matériel, l'agencement des nouveaux locaux et toute augmentation de charges entraînée par ce 
déplacement. 

ARTICLE 4 - REGLEMENTS - AUTORISATION 

Le titulaire se soumettra à toutes les consignes générales et particulières du Port de Villefranche-Darse 
telles qu'elles sont définies dans le règlement intérieur de la régie, au règlement de police, aux 
conditions d'application du barème de redevance dont un exemplaire lui a été remis et qui reconnaît 
avoir lu. 

Il s'engage à se munir de toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l'exercice de 
son activité, de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne soit jamais mise en cause à un titre 
quelconque. 

ARTICLE 5 - NATURE DE L'AUTORISATION 

Constituant une emprise du domaine public portuaire, la présence autorisation, accordée à titre précaire 
et révocable, ne confère aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété 
commerciale. 
En outre, elle ne confère au titulaire aucun droit réel sur le domaine public portuaire. 

ARTICLE 6 - CARACTERE PERSONNEL 

Les conditions des présentes ayant été fixées en considération du la personne du titulaire au jour de la 
signature, ce dernier s'engage expressément à assurer personnellement les obligations qui en découlent. 
En conséquence, toute cession et toute sous location de bénéfice de la présente autorisation, qu'elle soit 
totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou tout apport en société des droits qui en résultent, 
est expréssement subordonné à l'accord préalable et écrit de la Régie des ports départementaux. 

Le non respect de cette clause d'intuitu personae constituera un cas de révocation de la présente 
autorisation. 
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ARTICLE 7 - DUREE 

La présente autorisation, à caractère précaire et révocable, est accordée à compter de sa signature 
complète et jusqu'au 31 décembre 2018. 

Toutefois, sous réserve, sauf cas d'urgence, d'un préavis de deux (2) mois par lettre recommandée et si 
certains travaux présentent un caractère exceptionnel, soit comme nature soit comme durée, de même 
que si l'exéctution du service public dont elle a la charge l'exige, la Régie des ports départementaux se 
réserve la faculté de reprendre tout ou partie des locaux occupés par le titulaire. Celui-ci s'oblige à 
évacuer les locaux dont la reprise est nécessaire. 

Dans cette éventualité, le titulaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux, ni à la reprise totale 
ou partielle des locaux mis à sa disposition. 

Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour perte, dommage, trouble de jouissance, éviction 
temporaire ou définitive, sauf remboursement des redevances réglées à l'avance. 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux des locaux sera établi contradictoirement entre les parties lors de l'entrée en 
jouissance des locaux précités. 

Après la prise de possession, le titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni 
indemnité quelconque, sous prétexte d'erreurs ou d'omissions, défauts de désignation, vices cachés, 
mauvais état du sol ou du sous-sol, problème d'étanchéité, incompatibilité avec l'utilisation prévue, en 
un mot de tout cas prévu ou imprévu, ordinaire ou extraordinaire. 

ARTICLE 9 — PUBLICITE-ENSEIGNES 

Le Titulaire s'interdit d'apposer affiches ou panneaux publicitaires dans les locaux mis à disposition ou 
en tout autre lieu du domaine public. Les projets d'enseignes seront soumis à l'approbation de la Régie 
des ports départementaux. 

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES — ASSURANCES 

10.1. Responsabilités 

Considérant l'utilisation pour laquelle le local désigné à l'article l' ci-dessus est réservé, le Titulaire 
fera son affaire de prévoir toute disposition nécessaire et permanente en matière de prévention et de 
lutte contre les incendies. Il rendra compte avec exactitude de l'exécution de ses obligations sur simple 
demande de la Régie des ports départementaux. 

Le titulaire supporte seul la réparation des dommages de toute nature qu'il viendrait à causer à autrui y 
compris à la Régie des ports départementaux. 

Il est convenu entre les parties que le Titulaire et ses assureurs renoncent à recours vis-à-vis de la Régie 
des ports départementaux et de ses assureurs dans le cadre de la présente autorisation (notamment 
concernant le risque d'intoxication alimentaire) et qu'il devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir la Régie des ports départementaux et ses assureurs de tous recours dont ils 
pourraient faire l'objet. 
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10.2. Assurances 

Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité 
habituelle que pour les besoins de la présente autorisation. 

De plus, le Titulaire devra souscrire une assurance dommages aux biens à hauteur des capitaux en 
risque couvrant notamment sa responsabilité locative, les matériels mis à sa disposition et ses propres 
biens contre les risques incendie et risques annexes, dégâts des eaux, vol, vandalisme, bris de glace, etc. 

Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l'entrée dans les lieux puis 
chaque année en cas de contrat pluriannuel, les attestations d'assurance responsabilité civile et 
dommages aux biens détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l'assureur 
donnant acte de la renonciation à recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 

Le Titulaire s'oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l'exercice de son activité. 

ARTICLE 11— REDEVANCES 

L'occupation des installations, objets de la présente autorisation, donnera lieu à la perception de 
redevances fixées conformément au barème des redevances d'usage en vigueur. 

Pour l'année 2018, l'occupation privative du domaine public est consentie à titre gratuit car 
l'association présente un intérêt public (archéologie sous-marine) et aussi car l'activité exercée sur le 
domaine est dépourvue de tout caractère lucratif. 

ARTICLE 12 — DEPOT DE GARANTIE 

Sans objet. 

ARTICLE 13 — PAIEMENT DES CHARGES 

Les frais de chauffage, éclairage, fourniture d'eau, enlèvement de détritus, etc. ainsi que toutes autres 
prestations de services que comporte l'usage nolinal des lieux attribués, sont à la charge du Titulaire. 
Les prestations fournies par la Régie des ports départementaux seront facturées trimestriellement selon 
le tarif en vigueur. 

A titre exceptionnel pour l'année 2018, l'association ne sera pas facturée par la Régie des ports 
départementaux. 

Le nettoyage et l'entretien des locaux mis à disposition seront effectués aux frais du Titulaire, par ses 
soins, ou à défaut par ceux de la Régie des ports départementaux. 

Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en 
s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé. 

Les abords pourront être nettoyés par les soins de la Régie des ports départementaux aux frais du 
Titulaire, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) 
jours. 
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ARTICLE 14 — PENALITES 

Sans objet. 

ARTICLE 15 - IMPÔTS 

Le Titulaire supportera la charge de tous les impôts auxquels viendraient à être assujettis les biens mis 
à sa disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais 
être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt foncier, celui-ci sera refacturé au 
Titulaire au prorata de la surface mentionnée à l'article 1. 

ARTICLE 16 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 7 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse 
est un port public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt 
général l'exige. 

Le Titulaire ne peut prétendre dans ce cas à aucune indemnité sauf remboursement des redevances 
éventuellement réglées d'avance. 

ARTICLE 17 - REVOCATION DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la 
Régie des ports départementaux dans les cas suivants : 

1. Faute pour le Titulaire de se conformer à l'une quelconque des clauses et conditions de la 
présente autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre 
recommandée et qui sera restée sans effet dans le délai imparti et ce, sans préjudice des 
pénalités prévues à l'article 14 pour inexécution ou mauvaise exécution par le Titulaire de ses 
obligations ; 

2. Au cas où le Titulaire cesserait son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente 
autorisation quel qu'en soit le motif ; 

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ; 
4. Dans le cas prévu par l'article 1722 du code civil. 

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne 
remplir aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de 
cette décision par lettre recommandée avec avis de réception. 
La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les 
lieux. 
Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

ARTICLE 18 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le Titulaire devra en tout point se conformer à la réglementation en vigueur et à la politique 
environnementale du port de Villefranche Darse. 
La Régie des ports départementaux se réserve la faculté de vérifier, à tout moment et par tous procédés 
de son choix, le respect par le Titulaire de la politique et des procédures de gestion environnementale 
en vigueur sur le site. 
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18.1. Gestion des déchets 

Le Titulaire, producteur de déchets, prend à sa charge l'élimination de ses déchets. 
Les déchets devront être mis dans les containers prévus à cet effet. 
La Régie des ports départementaux pourra exiger à tout moment la communication des agréments des 
filières d'élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets. 

• Déchets dangereux : le Titulaire s'engage à émettre des Bordereaux de Suivi des Déchets 
conformément à la réglementation. 

• Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de 
ces déchets. 

REMARQUES : Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (B.S.D.D), les bons d'enlèvement et le 
suivi quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports 
départementaux sur simple demande. 

18.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses 

Le Titulaire devra fournir à la Régie des ports départementaux la liste à jour des produits dangereux, 
polluants ou inflammables stockés ou utilisés sur le site. 

Il garantit en outre à la Régie des ports départementaux que : 
• Chaque produit est identifié, stocké, transporté conformément à la réglementation, il a en sa 

possession les Fiches de données sécurité (FDS), 
• Son personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif 
correspondant. 

18.3. Qualité des eaux 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits 
ou matières polluantes vers le plan d'eau, les bouches d'eau pluviales, les réseaux d'eaux usées et les 
terre-pleins qui sera susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires. 

18.4. Gestion du bruit 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances sonores qui seraient 
susceptibles d'être occasionnées du fait de son occupation des installations portuaires. 

18.5. Qualité de l'air 

Les véhicules et engins motorisés utilisés par le Titulaire seront entretenus et contrôlés conformément à 
la réglementation en vigueur afin de limiter les émissions atmosphériques (notamment CO2 et 
particules). Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions de 
poussières, les particules dans l'atmosphère et les projections liées l'occupation des surfaces mises à sa 
disposition. 

18.6. Maîtrise des consommations 

Le Titulaire devra prendre des mesures afm de limiter ses consommations d'eau et d'énergie. 
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Pour le Président 
Le Directeur de la Régie des po 

e-P st 
Peideree-t par dm 

- •ez, ports 

illefranche 

18.7. Activités particulières 

Certaines activités étant soumises à législation particulière (Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement, loi sur l'eau, Établissement Recevant du Public...), il est de la responsabilité du 
Titulaire d'entreprendre toutes démarches et autorisations administratives relevant de ces 
réglementations de sorte que la Régie des ports départementaux, quel que soit l'usage pour lequel le 
Titulaire destine les surfaces mises à sa disposition, ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée à un 
titre quelconque. 

ARTICLE 19 - FIN D'OCCUPATION 

En fin d'occupation, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux sera dressé dans les mêmes 
conditions qu'au début de l'occupation. Les locaux devront être évacués et rendus dans le même état 
que celui constaté au moment de l'entrée en jouissance. 

Toutes réparations rendues nécessaires seront à la charge du Titulaire, sauf cependant celles provenant 
de l'usure résultant d'un usage normal des installations conformément à leur affectation. 

Toutes contestations seront réglées à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties. 
L'estimation sera faite sans appel ni recours, les frais d'expertise étant supportés par le Titulaire. 

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en 
demeure préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour 
de retard à libérer les lieux (ou à les remettre en état) égale au montant de la redevance journalière 
prévue dans la présente autorisation. 

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a 
le droit, sans aucune formalité préalable, aux frais, risques et périls du Titulaire de débarrasser les lieux 
occupés des installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels, mobiliers, 
marchandises, denrées et autres objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente 
conformément à la loi. 

ARTICLE 12 — ELECTION DE DOMICILE — ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Les parties font élection de domicile : 

La Régie des ports départementaux en son siège : 1 Chemin du Lazaret — Villefranche-sur-Mer 
Le Titulaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes. 

Les difficultés auxquelles pourrait notamment donner lieu l'interprétation ou l'exécution des 
dispositions contenues dans la présente autorisation, dont les clauses tant générales que particulières 
sont de rigueur, seront de la compétence des Tribunaux de Nice auxquels les parties font expressément 
attribution de juridiction. 

Eric NOBIZE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCIIE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/41 VD 
autorisant la fermeture temporaire de la route 

sur le domaine public portuaire du port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche-Darse comme étant de compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Villefranche-Darse ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande présentée par l'entreprise « Chantier Naval PASQUI » en date du 06 juillet 2018; 
Considérant les nécessités liées à l'exploitation du port de Villefranche-Darse ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Pour les besoins de l'activité de l'entreprise « Chantier Naval Pasqui » de Villefranche-sur-Mer, 
il sera procédé à la fermeture temporaire de la route entre les voutes et l'aire de carénage sud, le 11 juillet 2018 
de 14 H 00 à 16 H 00. A cette fin, le déplacement de la grue de 25T est autorisé entre les voutes et l'aire de 
carénage sud pour peimettre le transport d'un mât de bateau. 

ARTICLE 2 : La circulation des véhicules sur le Port de Villefranche-Darse entre les voutes et l'aire de carénage 
nord s'effectuera par intermittence entre 14 H 00 et 16 H 00. 

ARTICLE 3 : Pour assurer le déroulement de l'intervention dans les meilleures conditions de sécurité, 
permettant ainsi aux véhicules de circuler par intermittence, deux agents de la régie des ports de Villefranche-
sur-Mer seront présents pendant l'intervention. 

ARTICLE 4 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou 
stopper cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité 
ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable du « Chantier Naval 
Pasqui », présente sur l'opération, afin qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des 
tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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ARTICLE 6 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil départemental 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes. 

ARTICLE 7 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs 

Nice, le 0 g 2018 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Chef du service des ports 
Directeur d- égie 

Eric NOBIZÉ 

RAN
cife4‘

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/41 VD 
Â Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
0 get,ltr= 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS - RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/42 VS 
Autorisant la manifestation « Rade aux lumières 2018 » 

dans le port départemental de Villefranche-Santé 
-13 juillet 2018- 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 15 septembre 2017 donnant respectivement délégation de signature aux 
responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 1984 désignant le port de Villefranche-Santé comme relevant de la compétence 
départementale ; 
Vu l'arrêté n° 102/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
Villefranche-Santé ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu les demandes de Monsieur le Maire de Villefranche-sur-Mer, par courrier en date du 24 mai 2018; 

ARRETE 

ARTICLE ler : A l'occasion de la manifestation « Rade aux lumières » organisée par la commune de 
Villefranche-sur-Mer sur le port départemental de Villefranche-Santé, le 13 juillet 2018, à partir de 18 H 00 et 
jusqu'à la fin de la manifestation, le navire BAVASTRO de la régie des ports de Villefranche est mis à 
disposition pour assurer une surveillance du plan d'eau. 

ARTICLE 2 : Trois agents de la régie de ports de Villefranche seront présents à bord du BAVASTRO. Leur 
présence est mise gratuitement à disposition de l'organisateur de la manifestation pour participer à la sécurité du 
plan d'eau. 

ARTICLE 3 : Il appartiendra aux services de la Ville de Villefranche-sur-Mer et aux organisateurs de la 
manifestation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle, la sécurité des spectateurs, la 
sécurité nautique ainsi que celle des personnes embarquées. 

ARTICLE 4 : L'ensemble des installations portuaires sera remis à leur état initial après la manifestation par les 
organisateurs. 
Le nettoyage des quais et du bassin portuaire devra être effectué avant le lendemain matin 8 heures. 
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Eric NOBIZÉ 

ARTICLE 5 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou 
stopper cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité 
ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, 
afin qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Le droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne saurait engager la responsabilité du Département pour tout accident qui 
pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de la manifestation. 

ARTICLE 8 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil départemental 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes. 

ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Nice, le 10 JUIL, 202 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par dé ation, 

Le chef du service a  -es ports, 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/42 VS 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS-RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/43 VD 
Autorisant les travaux de réfection du local associatif de l'ABPV 

du port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de l'entreprise « MEZAILLE »; 

ARRETE 

ARTICLE l er  : Le Département des Alpes-Maritimes autorise l'entreprise MEZAILLE à effectuer les travaux de 
réfection de la façade du local associatif de l'ABPV au port de Villefranche-sur-mer. 
Les travaux démarreront à compter du 10 juillet 2018 jusqu'au 20 août 2018 inclus (sauf jours fériés) de 8h00 à 
17h00. 

ARTICLE 2 : Un linéaire sera réservé pour la pose de l'échafaudage et modifié au fur et à mesure de la 
progression des travaux. 

ARTICLE 3 : Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur l'emprise des travaux en cours selon la 
cadence de l'opération. 

ARTICLE 4 : Pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleures conditions de sécurité l'entreprise 
devra mettre en place, au besoin, un alternat manuel et/ou feux de circulation afin d'assurer la circulation des 
véhicules. 
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0 9 JUL 2018 

Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par déléga on, 

Le chef de service de 
Directeur s la 

ne NOBIZÉ 

Nice, le 

ARTICLE 5: L'entreprise devra mettre en place les signalisations correspondantes conformes à la 
réglementation en vigueur et assurer un cheminement spécifique pour la circulation des usagers. 

ARTICLE 6 : L'entreprise s'assurera : 
- de la libre circulation des piétons ; 
- que l'activité n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentours. 

ARTICLE 7 : A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper 
cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont 
pas ou plus observées. 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 9 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens et 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. 

/vc, 
.0-

tif RA /se 

<4. 
O 

.re  
,..., ''? I.. 

3 O 1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — VD 18/43 
ry:: 
• Téléphone : 04.89.04.53.70 

e leaLIT=T Mail :  Portdevillefranchedarseedepartement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SERVICE DES PORTS—RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/44 VD 
Autorisant les travaux pour l'installation du PMV 

sur le port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 8 décembre 2017 portant création d'une régie à simple autonomie 
financière pour la gestion des ports de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1er janvier 
2018 ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 portant désignation du Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental du 4 janvier 2018 donnant respectivement délégation de signature aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande formulée par l'entreprise «la Sirolaise » en date du 12 juillet 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE lei : L'entreprise «la Sirolaise » est autorisée à effectuer des travaux pour les tranchées sur le quai de 
la Corderie et devant le local de l'ABPV - au port de Villefranche-Darse du 16 juillet 2018 — 7 HOO au 31 juillet 
2018 -18h00. 

ARTICLE 2 : L'entreprise devra remettre en place et sécuriser les lieux pendant les travaux ainsi qu'après 18h00 
jusqu'à 7h00 ainsi que pour les week-ends. 

ARTICLE 3 : En raison de ces interventions et pour faciliter la circulation, des feux tricolores pourront être 
installés au besoin par alternance avec un pilotage manuel. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 149



Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président t par délégation 

Le Chef • vic 

_Erie NOBIZE 

ARTICLE 4 : Pour permettre le dérouen iuut de ces travaux dans ies meilleures conditions de sécurité, 
l'entreprise installera les signalisations corrmrendantes conformes à laiégiementation en vigueur. 

ARTICLE 5 : L'entreprise s'assurera : 
e,(c 

- de la libre circulation des piétons ; 
- que l'activité n'entrave pas les activités commerciales situées aux alentours. 

ARTICLE 6 : A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper 
cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont 
pas ou plus observées. 

ARTICLE 7 : L'entreprise devra fournir au préalable une attestation d'assurance couvrant les risques liés aux 
activités faisant l'objet de la présente autorisation. 

ARTICLE 8 : L'entreprise devra s'acquitter de la redevance pour l'occupation du domaine public portuaire en 
application du barème des tarifs en vigueur. 

ARTICLE 9 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 10 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens et 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 1 3  jun.,  201  

:Pc. 1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER- 18/44 VD 
., i? ,... Téléphone : 04.89.04.53.70 . g o nMail : portvillefranchedarse@departement06.fr .. 

e8) 

..
e.ttF RA Nc.„
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPAIVFEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE, ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORF 

SDA PItf+.ni.rrs•Ouesr 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-07-01 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 34+000 et 38+130, sur le territoire des communes 
de LA ROQUE EN PROVENCE et de CONSEGUDES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le président de la Métropole 
Nice Côte d'Azur, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu l'article 71 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, relative au statut de Paris et à l'aménagement 
métropolitain qui confère la Police de la circulation et du stationnement au Président du Conseil de la Métropole 
sur les routes intercommunales, en dehors des agglomérations ; 
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « Métropole 
Nice Côte d'Azur » et modifiant le décret du 17 octobre 2011 ; 
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992, relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la 
signalisation routière, huitième partie, signalisation temporaire ; 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du l el.  mars 2012 et du 16 janvier 2014, constatant le transfert des routes 
classées dans le domaine public routier départemental à la métropole Nice Côte-d'Azur ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 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 l'arrêté 2018 ADM n°21 du 19 janvier 2018 portant délégation de signature à M. Sylvain BREBION, chef de la 
Subdivision Centre, au sein de la direction des subdivisions métropolitaines ; 
Vu l'arrêté 2018 ADM n°20 du 19 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Audrey CUGGIA, chef de la 
Subdivision Ouest-Var, au sein de la direction des subdivisions métropolitaines ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice Côte-d'Azur et le département des Alpes- 
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice Côte-d'Azur, son 
avenant n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa reconduction, en date du 23 juin 2016 ; 
Vu la délibération du Bureau métropolitain n° 19.1 du 11 juillet 2013, approuvant le règlement métropolitain de 
voirie ; 

Page 1 sur 4 
ARRE'rE DE POLICE CONJOINT N° 2018-07-01 sur RD I 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 151



Considérant que, pour permettre l'exécution de la 2iè'ne phase de travaux pour le renouvellement de la couche de 
roulement, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 1, entre les PR 34+000 et 38+130 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 16 juillet 2018 à 8 h 30, jusqu'au vendredi 20 juillet 2018 à 17 h 00, la circulation pourra 
être interdite à tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 34+000 et 38+130. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, une déviation sera mise en place dans les deux sens par les 
RD/RM I et RD/RM 1.7. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30 ; 
- en fin de semaine, le vendredi à 17 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules hors agglomération, limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible, hors agglomération : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Gestion des coupures à la circulation 
L'entreprise informera, au minimum 2 jours ouvrés avant le début des périodes de coupures, les services, 
communes et transporteurs concernées par e-mail, aux adresses suivantes : 

Communes : mairie.consegudesenordnet.fr, mairie.laroqueenprovencee,orange.fr, 
SDA PAO o.carrierreedepartement06.fr, tminghelliedepartement06.fr, mpizzinatoedepartement06.fr, 
Subdivisions métropolitaines Centre et Ouest-Var : carine.beneytoutenicecotedazur.com  ; 
nicolas.bailet@nicecotedazur.com, dubranolavaderaenicecotedazur.org, 
DRIT/ CIGT: cigtedepartement06.fr, 

- Transporteurs : fntr06@gmail.com, jacques.melline@phoceens-santa.com, elemence.cordiereiceolis.com et 
marc,schnieringerekeolis.com, 
- Services des .transports de la Région PACA : vfranceschetti@regionpacafr, pvillevieilleeregionnacafr et 
ilurtitiaregionpaca.fr. 

La Subdivision départementale d'Aménagement Préalpes-Ouest mettra en place dans le même temps, dans chaque 
sens de circulation, à l'intention des usagers, un panneau d'information, mentionnant les dates et heures d'effet de 
celles-ci. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Colas-MM, 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. 
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ARTICLE 5 — 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 du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr), affiché conformément à la réglementation en vigueur au siège de la 
Métropole Nice Côte d'Azur ; et ampliation sera adressée à : 

- MInu  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- Mme la chef de la subdivision Ouest-Var /Métropole Nice Côte-d'Azur, audrey.cuggiaenicecotedazur.org, 

- M. le chef de la subdivision Centre / Métropole Nice Côte-d'Azur, sylvain.brebionenicecotedazur.org, 

- 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 Colas-MM — 30, Chemin de Saquier, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : paul.crisanto@colas-mm.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à 

- Mme et MM. les maires des communes de : La Roque-en-Provence, Bouyon, Pierrefeu, Roquesteron, Les ferres, 
Conségudes, Le Broc, Carros et Gilette, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, me Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 
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Pour le Président de la Métropole 
Nice Côte d'Azur et par délégation 
Le Chef de la subdivision Ouest Var 

Sylvain B 

- - transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 
80081, 06605 ANTD3ES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer(d,keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacak, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitiefegionpaca.fr 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Saint Laurent du Var, le - 0-/ -.9,9 1 3 Nice, le
1 1 .11111., 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 

Colomars, le 

Pour le Président de la Métropole 
Nice Côte d'Azur et par délégation 
Le Chef de la subdivision Centre 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N°2018-07-02 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 

le passage de la 18ème  Montée Historique de Lucéram-Peïra Cava 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 
2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n° 59424043, souscrite par l'association Automobile Club de Nice — 9, rue Massenet — 06000 
Nice, représentée par M. OZON Frédéric auprès de l'assureur Philippe Gouillard, Agent général ALLIANZ — 20 avenue Auber 
— 06000 Nice, pour la 18ème  Montée Historique de Lucéram-Peïra Cava ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage le passage de la 18ème  Montée Historique de Lucéram-Peïra Cava, le dimanche 15 
juillet 2018, sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en 
termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ;Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de 
Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La circulation et le stationnement seront interdits durant du passage le passage de la 18ème  Montée Historique de 
Lucéram-Peïra Cava, le dimanche 15 juillet 2018, sur les routes départementales, hors agglomération, pour tous les véhicules 
motorisés et non motorisés dans les deux sens de circulation, hors véhicules liés à l'organisation de la course : 

fermeture de la route  : 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30 

• RD 2566 : PR 6+700 à 12+300 (col St Roch) 

La route sera accessible à la circulation après le passage de la voiture à damier. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance et à sa 
charge des priorités de passage. 
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ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours des 
épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par les forces 
de l'ordre. 

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental tous 
dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier départemental et ses 
dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords (y compris 
les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques qui auraient pu être 
entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec : 

La subdivision départementale d'aménagement du littoral Est : M. Cotta : e-mail : ocotta@departement06.fr, 
téléphone : 06.32.02.55.49 

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 publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-sportives@alpes-
maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement du 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, 

La société organisatrice : Automobile Club de Nice et Côte d'Azur / M. OZON Frédéric, président ; e-mail : 
president@automobileclubdenice.com  

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Lucéram 

- 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 : fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.melline@phoceens-santa.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 

ANTIBES cedex ; e-mail : elemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschettieregionpaca.fr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoiedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 1 1 MIL. 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des infrastryctures de transport, 

Anne-Marie MiILLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECIINIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-03 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller 

(RD 35-GI1), sur la RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+150 et 3+400, et sur la RD 35G 
(sens Sophia / Antibes), entre les PR 3+400 et 3+150, 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Aubry, en date du 25 
juin 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de détection de réseaux en préparation du chantier pour la 
création de la ligne BHNS, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, dans le giratoire Weissweiller (RD 35-GI1), sur la RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 
3+150 et 3+400, et sur la RD 35G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 3+400 et 3+150 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 30 juillet 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 3 août 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 
6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller (RD 35-GI1), sur la 
RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+150 et 3+400, et sur la RD 35G (sens Sophia / Antibes), entre les PR 
3+400 et 3+150, pourra s'effectuer sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation 
des voies droite ou gauche, sur une longueur maximale de 150 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 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 l'entreprise Études et Recherches Géotechniques, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 Études et Recherches Géotechniques / M' Gandelli — 62, 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 : a-
gandelli@erg-sa.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Aubry — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-
ANTIPOLIS ; e-mail : jl.aubryeagglo-casa.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi(ldepartement06.fr et pgrosedepartement06.fr. 

Nice, le 18 MIL. 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-05 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste Grand Prix du Pays Grassois 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du sport, 
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°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de transport ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 
2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC, contrat n°2 732 086 804, garantissant l'épreuve souscrite par la FSGT, pour l'association 
Union cycliste grassoise, représenté par M. Desroches Thomas, 30 chemin du Servan — 06130 Grasse, auprès de l'assurance 
Conseil, 4 passage Carter — 77600 Bussy Saint-Georges, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste Grand Prix du Pays 
Grassois ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve cycliste Grand Prix du Pays Grassois, le dimanche 15 juillet 2018 sur les 
routes départementales des Alpes-Maritimes, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de sécurité 
pour le bon déroulement de ladite course ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Les itinéraires empruntés, lors du passage de l'épreuve cycliste Grand Prix du Pays Grassois, le 
dimanche 15 juillet 2018 de 8h30 à 11h00, bénéficient d'une priorité de passage sur les routes départementales : 

• RD 4 : du carrefour bd Carnot Grasse / RD4 en direction de St Vallier-de-Thiey, 
• RD 5 : du carrefour RD 4 / RD 6085/ RD 5 en direction Andon, (Départ Réel) 
• RD 79 : du carrefour pont du Loup d'Andon RD 5/ RD 79 en direction de Gréolières, (Départ minimes et cadets) 
• RD 402 : du carrefour RD 79 / RD 2 / RD 402 à Gréolières 
• RD 2 : du carrefour RD 402 / RD 2 à Gréolières 
• RD 603 : du carrefour RD 2 / RD 603 en direction de Cipières 
• RD 3 : du carrefour RD 603 / RD 3 en direction de Gourdon (Arrivée) 

Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 
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Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture balai, 

Les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance et à sa 
charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours des 
épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les accès privés. 

ARTICLE 4 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par les forces 
de l'ordre. 

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental tous 
dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier départemental et ses 
dépendances. 

ARTICLE 6 — L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des 
abords (y compris les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques qui 
auraient pu être entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec : 

La subdivision départementale d'aménagement du Littoral PréAlpes-Ouest : 
M. Ogez : e-mail : iogeze,departement06.fr — téléphone : 06.64.05.24.23 et/ou 
M. Bruna e-mail : sbruna@departement06.fr — téléphone : 04.93.60.78.34 

La subdivision départementale d'aménagement du Littoral Ouest-Antibes : 
M. Prieto : fprietoedepartement06.fr — téléphone : 06.64.05.24.02 
M. Vincent : e-mail : mvincentQdepartement06.fr - téléphone : 04.89.04.50.20 

La subdivision départementale d'aménagement du Littoral Ouest-Cannes : 
M. Henri : e-mail : nhenriedepartement06.fr - téléphone : 06.69.13.07.49 

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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-sportivesealpes-
maritimes.gouv.fr, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement du Littoral PréAlpes-Ouest, Ouest-Cannes et 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, 

- La société organisatrice de l'épreuve cycliste Grand Prix du Pays Grassois; e-mail : ucgrasseeyahoo.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme  et MM. les maires des communes de Grasse, Cabris, Spéracédes, Saint-Vallier-de-Thiey, Caussols, Andon, Gréolières, 
Cipières et Gourdon, 

- 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 : fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 

e-mail : iaeques.mellineephoceens-santa.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 

ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer(1keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacafr, 

uvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et pgrosedepartement06.fr. 

Nice, le 1 1 itt 7016 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des infrast ctures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
1)F,S SERVICES DEPARTEMENTAUX 

1)1RECTI ON ORNERAI .E ADJOINTE. 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
El.  DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SI)A PRÉALPES OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-07-12 
Portant prorogation de l'arrêté conjoint départemental n° 2018-04-31, du 11 avril 2018, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 33+930, 
sur le territoire des communes de SIGALE et ROQUESTERON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Sigale, 

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 les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2018-04-31, du 11 avril 2018, réglementant jusqu'au vendredi 13 juillet 2018 à 17 h 00, 
la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 33+930, pour 
l'exécution de travaux de mise en souterrain de ligne HTA ; 
Considérant que, par suite du retard pris dans l'exécution des travaux, en raison des intempéries, il est nécessaire (le 
proroger l'arrêté temporaire départemental précité, au-delà de la date initialement prévue ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 - La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental n° 2018-04-31 du 11 avril 2018, 
réglementant la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 
33+930, pour l'exécution de travaux de mise en souterrain de ligne HTA, est reportée jusqu'au 03 août 2018. 

Le reste de l'arrêté initial précité 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 publication du présent l'arrêté. 
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Nice, le 6 6  JUL 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Arnaud PRIGENT Anne-Marie MALLAVAN 

Sigale, le .;«,, /A,s, 

Le maire, 

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAe.departement06.fr) et de la commune de Sigale ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Sigale, 

- Mme la directrice 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 Eurotec — RN7, Les Prés d'Audière, 83340 LE LUC EN PROVENCE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cg.eurotecegmail.com, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
- Mme et MM. les maires des communes de Roquestéron, La Penne et Puget-Théniers, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschetti@regionpacalr, 
pvillevieilleexegionpacafr et purtitiexegionpacalr. 

- Maître d'oeuvre Enedis / M. Kévin Bernardin — 8 bis, Avenue des Diable Bleu, 06304 Nice ; e-mail : 
kevin.bernardineenedis.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize(éD,departement06.fr et 
pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE "I'MNSPORT 

SDA I.FrronAL-(.)tiusT-CANN ES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-07-14 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 
sur la RD 304, entre les PR 2+100 et 2+950, et sur les VC à leur intersection avec la RD 

sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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 le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un aménagement de sécurité, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 304, entre les 
PR 2+100 et 2+950 ; 

Vu l'avis de la DDTM 06 pour le préfet en date du 04 juillet 2018, pris en application de l'article R 411.8 du Code 
de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 16 juillet 2018 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 10 août 2018 à 16 h 00, la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 2+100 et 2+950, et sur 
les VC à leur intersection avec la RD, pourront s'effectuer selon les modalités suivantes, sur une longueur 
maximale de 110 m : 

A) De jour, entre 9 h 00 et 16 h 00 
- avec un léger empiètement en section courante, 
- par sens alternés réglés par pilotage manuel à 2 phases, pour la section comprise entre les PR 2+700 et 

2+950, et à 3 phases, au niveau des intersections avec les VC. 
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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. 

B) De nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00 (2 nuitées dans la période considérée) 
- Le marquage horizontal, s'effectuera par sens alternés réglés par pilotage manuel à 2 phases, pour la 

section comprise entre les PR 2+700 et 2+950, et à 3 phases, au niveau des intersections avec les VC. 

La chaussée sera restituée à la circulation : 
- de 6 h 00 à 9 h 00 et de 16 h 00 à 21 h00. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. 
Du fait de l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au 
rappel de cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune en ce qui la concerne, par les soins des entreprises Eurovia-
Méditerranée, Citelum, CD 06 et Signaux-Girod chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de Grasse, chacun en 
ce qui les concerne. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Grasse 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Grasse, 

- M" la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Grasse, e-mail : dgst@ville-grasse.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Eurovia-Méditerranée / M. Occelli — 217, Rte de Grenoble, 06200 NICE, e-mail : florian.occellieeurovia.com, 

. Citelum / M. Nosbe — 101, Ch de la Digue, 06700 St-LAURENT-DU-VAR, e-mail : mnosbe@citelum.fr, 

. CD 06 / M. March — 53, Bd de la Libération, 06130 GRASSE; e-mail: gmarch@departement061r,  

.Signaux-Girod / M Micos Av des Chasséens, 13120 GARDANNE, e-mail : 
christophemicos@signauxgirod.com, 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 165



J ome VIA 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

DRIT / SDA-LOC / M. Henri; e-mail : nhenri@departement061r, 

- mairie de Grasse / GDP ; e-mail : secretariat.gdp@ville-grasse.fr, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SDRS), 

- DDTM 13/ SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr. 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigt@departement06.fr  ;  lbcnoit@departement06.fr  ;  emaurizeedepartement06.fr  ; 

pbeneiteedepartement06.fr  et  sdilmiedepartement061r.  

Grasse, le 13 MIL ZOle Nice, le 10 MIL, 2018 

e maire, 
ice-président du Conseil départemental 
s Alpes-Maritimes, 
ésident de la communauté d'agglomération 
1 Pays-de-Grasse,  

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marié MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION CENERALE 
DES SERVICES DEI'ARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON- ROY A- RÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE DÉPARTEMENTAL CONJOINT N° 2018-07-15 
Portant modification de l'arrêté départemental conjoint n°2018-05-61, du 18 mai 2018 et réglementant la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 22a, entre les PR 3+220 à 3+320, 
sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNÈS 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Menton, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent N° 2017-12-17 réglementant les dispositions concernant les 
limitations de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 
Vu l'arrêté départemental conjoint n°2018-05-61 du 22 mai 2018, réglementant du 23 mai au 13 juillet 2018 et du 
13 juillet au 10 août 2018, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 22a, entre les PR 
3+220 à 3+320, pour l'exécution par l'entreprise EMGC, de travaux d'élargissement de chaussée ; 

Considérant que, suite au retard pris dans l'exécution des travaux dans la première période, suite aux intempéries, il 
y a lieu de reporter la date de transition entre les deux périodes ci-dessus visées ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 — La date de transition entre les deux modalités de circulation prévue à l'article 1 de l'arrêté 
départemental conjoint n° 2018-05-61, du 22 mai 2018, sur la RD 22a, entre les PR 3+220 à 3+320, pour 
l'exécution de travaux d'élargissement de chaussée, est reportée au 31 juillet 2018 à 16 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental conjoint n°2018-05-61, daté du 22 mai 2018 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes- 
Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la mairie de Menton ; et ampliation sera adressée à : 
- M. le maire de la commune de Menton, 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- M. la directrice des services techniques de la mairie de Menton ; e-mail : eeciie.giorni@yille-meriton.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 if 6, 
- entreprise EMGC — 510 Route des Cabrolles-BP217, 06500 SAINTES-AGNES (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ilelouarn@emgc.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Sainte-Agnès, 
- 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 : 

fntrO6e,gmail.fr, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois Moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com  ; 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.metline@phoceens-santa.com, 
- service transports région PACA ; e-mail : vfrancesehetti@regioripacalr, pvillevieilleeregionpacalr et 

jlurtiti@regionpaca.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transport@carffr, 

- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : thierry.salicecarpostal.fr  et 
jean-michel_greesarcl@carpostal.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : ciztedepartement06.fr, ibenoit@departement06.fr, emaurizee,departement06.fr et 
pgros(cD.departement06.fr, pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr. 

Menton, le 
0 - JUKAGIII 1 

Le Maire, 

Nice le. - 0 6 hl, 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

ro,  

Anne-Marie IlIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-07-18 
Réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, 

sur les RD 6007, dans le giratoire des Tourrades, 6207, entre les PR 0+000 et 0+450, et 1009, entre les PR 0+000 et 
0+640, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société CELESTE FIBRE, représentée par M. CHAOUI, en date du 05 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambres télécom pour le tirage de fibre 
optique pro, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation en et hors agglomération, 
sur les RD 6007, dans le giratoire des Tourrades, 6207, entre les PR 0+000 et 0+450, et 1009, entre les PR 0+000 et 
0+640 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 16 juillet 2018, jusqu'au vendredi 20 juillet 2018, de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur les RD 6007 dans le giratoire des Tourrades, 6207, 
entre les PR 0+000 et 0+450, et 1009, entre les PR 0+000 et 0+640, pourra s'effectuer selon les modalités 
suivantes : 

a) par réduction de la largeur de la voie de circulation en maintenant une largeur minimale de 2,80 m, 
b) par réduction d'une voie, au lieu de 2 existantes, dans le sens Mandelieu / Pégomas, par neutralisation de la 
voie de droite ou gauche, sur une longueur maximale de 200 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
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ARTICLE 2 - - Au droit de la perturbation : 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 l'entreprise RENOVELEC, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
Mandelieu-la-Napoule, chacun en ce qui les concerne. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Mandelieu-
la-Napoule pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou 
suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA®departement06.fr) et de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, e-mail :  a.poulain@mairie-
mandelieu.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 RENOVELEC / M. Villemain — 331 av du Dr Julian Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-LOUBET (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
renovelec.be@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 CELESTE FIBRE / M. Chaoui — 20 rue Albert Einstein, 77420 CHAMPS SUR MARNE ; e-mail : 
hatnza.chaoui@celeste.fr, 

- services techniques de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; e-mail : a.denisgmairie-mandelieu.fr  , 
c.delaunay@mairie-mandelieu.fr  , 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilrni@departement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le 12 JUR., 2018 
maire, „ 

L. Seraeuh. 
&.(1 t\-30,  

Nice, le 1 i Aie 2010 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sébastien LEROY 

  

Anne-Marie\ MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LIT'T'ORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-19 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, 

entre les PR 0+265 et 0+345, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Lebaillif, en date du 29 juin 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre pour l'exécution de travaux de réparation de câbles 
télécom souterrains, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+265 et 0+345 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 16 juillet 2018, jusqu'au mardi 17 juillet 2018, de jour, entre 10 h 00 et 15 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+265 et 0+345, pourra 
s'effectuer, dans le sens Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne, sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 80 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- du lundi à 15 h 00, jusqu'au mardi à 10 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice 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 / M. Grondin — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jf.grondin@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / UlPCA / M. Lebaillif — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 
philippe.lebaillif@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoiedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 1 1 JUIL, 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Aime-Marie lVIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-21 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, 

entre les PR 5+250 et 5+500, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Lefevre, en date du 29 juin 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement au réseau d'assainissement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 
5+250 et 5+500 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 16 juillet 2018, à 21 h 00, jusqu'au vendredi 20 juillet 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 
et 6 h 00, la circulation et le stationnement pourront être interdits dans les deux sens à tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 98, entre les PR 5+250 et 5+500. 
Pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place dans les deux sens, par les RD 198 et 
298. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à21 h00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront confoi nes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues chacune pour ce qui la concerne par les entreprises Société Nouvelle 
Politi, Société Nouvelle Bianchi et Sarl Perottino 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. 
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ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(ldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

. Société Nouvelle Politi / M. Repetti — 137, route de Grasse, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : 
cgrippi@orange.fr, 

. Société Nouvelle Bianchi / M. Bres — ZI Carros, — 17ême  rue, 5ème avenue, 06515 CARROS ; e-mail : atarel@la-
sirolaise.com, 

. Perottino sari / M. Perottino — 570, route de Carros, 06510 GATTIERES ; e-mail : sarl.perottino@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- mairie de Valbonne / M. Lefevre — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail • vlefevre@ville-
valbonne.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail • cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 1 l _Rn.. 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECIINIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-22 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 53, 

entre les PR 5+200 à 5+560 et PR 7+20 à 8+550, sur les 2 aires d'arrêt au PR 8+600 (Col de St 
Pancrace) et PR 9+050 (Buampin), et RD 37, entre les PR 3+858 à 5+000, 

sur le territoire des communes de PEILLE et 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 le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application 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 le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de la Société de production PENINSULA FILM ROYAL ICE, représentée par Mme STIRLING 
Caroline, Gérante et M. BERKELEY Richard, régisseur général, en date du 27 juin 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 04 juillet 2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer le tournage d'un long métrage, il y a lieu de réglementer la circulation, 
sur les RD 53, entre les PR 5+200 à 5+560 et PR 7+20 à 8+550, sur les 2 aires d'arrêt au PR 8+600 (Col de St 
Pancrace) et PR 9+050 (Buampin), et RD 37, entre les PR 3+858 à 5+000, sur le territoire des communes de Peille 
et de la Turbie ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le vendredi 13 juillet 2018, sur les RD 53, 37 et sur 2 aires d'arrêt, la circulation de tous les 
véhicules pourra être momentanément interrompue, par pilotage manuel, dans les conditions suivantes : 

- Sur la RD 53, entre les PR 5+200 à 5+560 et PR 7+20 à 8+550, entre 14 h 00 et 20 h 00, avec des temps 
d'attente n'excédant pas 5 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur le 
territoire de la commune de Peille. 

- Sur les 2 aires d'arrêt au PR 8+600 (Col de St Pancrace) et PR 9+050 (Buampin), de 14 h 00 à 20 h 00. 
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- sur la RD 37, entre les PR 3+858 et PR 5+000, de 14 h 00 à 15 h 00, avec des temps d'attente n'excédant 
pas 3 minutes  et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur le territoire de la commune 
de La Turbie. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour peimettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 

ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés en amont et au débouché des accès privés 
pour réguler les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 - Prises de vues avec drone : 
En cas de prises de vues avec drone, le prestataire devra se conformer à la législation en vigueur et être détenteur de 
l'autorisation adéquate, délivrée par les services de la Préfecture : e-mail.  Pref-aeronautiqueealpes-
maritimes.gouv.fr. 

ARTICLE 4 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 3 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 5 - 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 de production PENINSULA FILM ROYAL 
ICE, sous le contrôle des subdivisions départementales d'aménagement de Menton Roya Bévéra et Littoral-Est. La 
société précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
l'opération. 
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec les subdivisions 
départementales d'aménagement concernées. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 6 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement pourront, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les prises de vues, si leur déroulement est susceptible de créer 
une perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par leurs 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 publication du présent arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(a,departement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Menton Roya Bévéra et Littoral-Est, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- PENINSULA FILM ROYAL ICE — Mme STIRLING Caroline, Gérante et M. BERKELEY Richard, régisseur 
général - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : 
richadamemac.com, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Peille et de La Turbie, 

- 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 : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail •  vfranceschettieregionpaca.fr, 
twillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

- Transports CARF :  transport@carf.fr 

Nice, le 1 1 MIL. 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-07-23 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur les RD 704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+760 et 1+060, et les PR 0+560 et 0+000, 
RD 6007 (sens Villeneuve-Loubet / Antibes), entre les PR 23+850 et 23+500, 

et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Antibes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD 6007 concernée ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu la demande de la société FREE s.a.s, représentée par M. Walpole, en date du 3 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux d'aiguillage et de tirage de 
câbles télécom souterrains, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors 
agglomération, sur les RD 704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+760 et 1+060, et les PR 0+560 et 0+000, 
RD 6007 (sens Villeneuve-Loubet / Antibes), entre les PR 23+850 et 23+500, et sur les 2 VC adjacentes ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM pour le préfet en date du 1 ljuillet 2018, pris en application de l'article R 411.8 du 
Code de la route ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 23 juillet 2018 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 10 août 2018 à 6 h 00, en semaine de nuit, 
entre 21 h 00 et 6 h 00, les circulations de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur les RD 704G (sens Biot 
/ Antibes), entre les PR 1+760 et 1+060, et les PR 0+560 et 0+000, RD 6007 (sens Villeneuve-Loubet / Antibes), 
entre les PR 23+850 et 23+500, et sur les 2 VC adjacentes (impasse des Tilleuls et chemin du Puy), pourront 
s'effectuer, non simultanément, sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des 
voies droite ou gauche, sur une longueur maximale de 150 m. 
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De plus, les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation en cours. Du fait de l'impossibilité de 
mise en place d'une signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusé e par les intervenants aux riverains concernés. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur les RD ; 30 km/h, sur les VC ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m, sur les RD ; 5,60 m, sur les VC. 

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 l'entreprise SPAG-Réseaux, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie 
d'Antibes, chacun en ce qui les concerne. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Antibes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes, e-mail : stephane.pintreeville-antibes.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise SPAG-Réseaux / M. Mbaye — 331, Avenue du Docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE-
LOUBET (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-
mail : taph79ehotmail.com, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / pôle GCT / unité transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Free s.a.s / M. Walpole — 16 rue de la Ville l'Évêque, 75008 PARIS ; e-mail : jwalpole@corp.free.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite(departement06.fr, et sdilmiedepartement06.fr. 

Antibes, le  1 3 JUIL. 2018 
Le maire, 

Nice, le 11 JR, 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie Iii1ALLAVAN 
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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 PRÉALPES•OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-24 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 
sur la RD 17, entre les PR 32+600 et 33+800, sur le territoire de la commune de SIGALE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Sigale, 

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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 
32+600 et 33+800 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 23 juillet 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 3 août 2018 à 17 h 00, en continu, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 17 entre les PR 32+600 et 
33+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 500 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores à 2 phases en section courante et à 3 phases ou plus au niveau des intersections avec les VC. 

Toutefois des coupures de route occasionnelles pourront avoir lieu de jour, entre 8h30 et 16h00. 
Elles ne devront pas être concomitantes avec les coupures sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 33+930. 
Pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place dans les deux sens par les RD 17, 
2211a et 27, via La Penne. 

De plus, les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de 
l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de 
cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation, hors période de fermeture : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 lcm/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Au moins 2 jours ouvrés avant le début des fermetures prévues à l'article 1 du présent arrêté, un 
panneau d'information, mentionnant les dates et heures d'effet de celles-ci, sera mis en place dans chaque sens de 
circulation, à l'intention des usagers. 
De plus, ces informations seront communiquées par courriel aux destinataires suivants ; 
- Communes de Sigale et Roquesteron : mairie-sigale@wanadoofr ; mairie.de.roquesteron@wanadoo.fr, 
- SDA-PAO ; e-mail :ocarriereedepartement06.fr et mpizzinatoe,departement06.fr; 
- CIGT-SCO ; e-mail : cigtedepartement06.fr ; 
- transporteurs : fntr06@gmail.com  ; jacques.melline@phoceens-santa.com  ; clemence.cordiereceolis.com  ; 
marc,schnieringer@keolis.com  ; vfrancechetti@regionpaca.fr  ; pvillevieilleexegionpaca.fr ; jlurtiti@regionpaca.fr. 

ARTICLE 4 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage travaux publics Méditerranée — Alpes du Sud —
Agence de Castellane, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie de Sigale, chacun en ce qui les concerne. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 5 — 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 du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) et à la mairie de Sigale ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Sigale, 

- IVIme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Eiffage travaux publics Méditerranée — Alpes du Sud — Agence de Castellane — ZA route de Grasse, 
041200 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, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mm" et MM. les maires des communes de Roquesteron, Cuebris, La Penne, Pierrefeu, Ascros, Toudon, Tourette-
du-Château et Revest-les-Roches, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var, 

- 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 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Kcolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIE3ES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr, 
pvilleviei I leeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizee,departement06.fr et 
pbenciteaWepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Sigale, le l 

Le maire, 

Arnaud' PRIGENT 

Nice, le 1 1 JUIL, 2019 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-25 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, 

entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 (Ferme), sur le territoire de la commune de 
COARAZE 

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 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 le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 29 juin 2018 ; 
Vu la demande d'avis au groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 10 juillet 
2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 
(Ferme), sur le territoire de la commune de Coaraze ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le mercredi 11 juillet 2018, entre 09 h 00 et 18 h 30, la circulation de tous les véhicules 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, sur la route départementale suivante : 

• RD 15, entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 (Ferme), sur le territoire de la commune de 
Coaraze, 

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 en amont et 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 de l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 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. 
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec les subdivisions 
départementales d'aménagement concernées. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - 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 leur agent à l'organisateur, 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 publication du présent arrêt. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAAedepartement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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, 

- L'association ALC — M. Arnault COLLIN - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être 
présenté à toute réquisition). E-mail :  arnault.collinewanadook, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Coaraze, 

- 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 : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline(2ilphoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti(regionpaca.fr, 
pvillevieilleeregionpaca.fi• et jlurtitieregionpaca.fr. 

Nice, le 10 JUIL. 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

trice des routes et . 0,1,,,C‘a 
nfrastruc..dd 

2» P" lyaer • 

et desie  

Anne-Ma ie  LAymp 
see. Gikuss' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-26 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2202, 

entre les PR 36+000 à 38+000, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application 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 le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de la Société MARVELOUS Production, représentée par M. GIRAUDEAU Alexis, régisseur 
adjoint, en date du 04 juillet 2018 ; 
Vu la demande d'avis au groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 11 juillet 
2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer le tournage du film « All Inclusive », il y a lieu de réglementer la 
circulation, sur les RD 2202, entre les PR 36+000 à 38+000, sur le territoire de la commune de Guillaumes ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Les jeudi 19 et vendredi 20 juillet 2018, entre 7 h 00 et 17 h 30, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202, entre les PR 36+000 à 38+000, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 300 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel et par feux tricolores. 

Le vendredi 20 juillet 2018, la circulation 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, sur le 
territoire de la commune de Guillaumes. 

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 en amont et au débouché des accès privés 
pour réguler les sorties riveraines, si besoin. 

ARTICLE 3 - Prises de vues avec drone : 
En cas de prises de vues avec drone, le prestataire devra se conformer à la législation en vigueur et être détenteur de 
l'autorisation adéquate, délivrée par les services de la Préfecture : e-mail.  Pref-aeronautiqueealpes-
maritimes.gouv.fr. 

ARTICLE 4 - Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 3 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 5 - 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 MARVELOUS Production, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. La société précitée sera entièrement responsable de tous 
les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 
En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 
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 leurs 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 publication du présent arrêt. 

ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Cians-Var, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- MARVELOUS Production — M. GlRAUDEAU Alexis, régisseur adjoint- en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : alexis.giraudeauegmail.com  , 
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Rachid BOUMERTIT 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Guillaumes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurize@departement06.fr ; cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmiedepartement06.fr, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntrO6e,gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, 

pvillevieilleeregionpaca.fr et  jlurtitieregionpacalr. 

Nice, le
1 8 JUIL. 2018 

Le Président 
P. r le Président et paf -légation, 

hef du service o estion, 
de oordination 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-27 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, 
entre les PR 16+800 et 17+000, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un muret véhicule léger (MVL) pour 
sécurisation du cheminement pietonnier, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 16+800 et 17+000 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 16 juillet 2018, jusqu'au mercredi 18 juillet 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 16+800 et 17+000, sera interdite sur 
la section précitée. 
Pendant la période de fermeture correspondante, une déviation sera mise en place par la RD 2210 et la RD 3, via la 
RD 6. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise AER, 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 190



ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du 
trafic. 

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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(2i departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice 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 AER / M. Pons — Quartier Prignan, BP 10014, 13082 ISTRES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  ludovic.ponseeiffage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / SDA Littoral Ouest Antibes / M. Prieto ; e-mail :  fprietoedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 1 2  JR, 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-28 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73 (Col St Roch), 

entre les PR 12+000 et PR 16+375, sur le territoire de la commune de LUCERAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 04 juillet 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 18 juillet 2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 73 (Col St Roch), entre les PR 12+000 et PR 16+375, 
sur le territoire de la commune de Lucéram ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Le mardi 24 juillet 2018, entre 14 h 00 et 18 h 30, la circulation de tous les véhicules 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, sur la route départementale suivante : 

• RD 73 (Col St Roch), entre les PR 12+000 et PR 16+375, sur le territoire de la commune de Lucéram, 
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 en amont et 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 l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 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. 
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec les subdivisions 
départementales d'aménagement concernées. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - 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 leur agent à l'organisateur, 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 publication du présent arrêt. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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, 

- L'association ALC — M. Arnault COLLIN - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être 
présenté à toute réquisition). E-mail :  arnault.collinewanadook, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Lucéram, 

- 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 : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mine Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer(keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr, 
pvillevieille@regionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr. 

Nice, le 2 a JUIL. 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

••• 

Amie-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-29 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, 

entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 (Ferme), sur le territoire des communes de COARAZE 
et de LUCERAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 12 juillet 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 18 juillet 2018 ; 
Considérant que, pour permettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 
(Ferme), sur le territoire des communes de Coaraze et Lucéram ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le mercredi 25 juillet 2018, entre 09 h 00 et 18 h 30, la circulation de tous les véhicules 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, sur la route départementale suivante : 

• RD 15, entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 (Ferme), sur le territoire des communes de 
Coaraze et Lucéram, 

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 en amont et 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 l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 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. 
Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec les subdivisions 
départementales d'aménagement concernées. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - 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 leur agent à l'organisateur, 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 publication du présent arrêt. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(uldepartement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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, 

- L'association ALC — M. Arnault COLLIN - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être 
présenté à toute réquisition). E-mail :  arnault.collinewanadoo.fr, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Coaraze et Lucéram, 

- 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 : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemenee.cordierekeolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti(regionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr et  ilurtitieregionpacalr. 

Nice, le 2 0 MIL 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Anne-Marie LAVAN 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-30 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 603, entre les PR 8+645 et 8+955, sur le territoire de la commune de C1PIÈRES 

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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la Mairie de Cipières, représentée par M. Taulanne, en date du 06 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement des canalisations de pompage du Loup, 
il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 603, 
entre les PR 8+645 et 8+955 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 23 juillet 2018 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 24 août 2018 à 17 h 00, de jour comme de nuit, 
sans rétablissement possible sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, 
sur la RD 603, entre les PR 8+645 et 8+955, 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 : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 l'entreprise Lombart, 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. 
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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 du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(u,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mine  la directrice 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 LOMBART — 298 avenue Sainte Marguerite, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : secretariatelombart-sarl.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Cipières, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi(ldepartement06.fr. 

Nice, le 18 X. 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-31 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, 

entre les PR 2+700 et 3+040 et dans le giratoire des Brucs (RD98-GI9), 
sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Lefevre, en date du 29 juin 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement du réseau d'assainissement, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR 
2+700 et 3+040 et dans le giratoire des Brucs (RD98-GI9) ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 23 juillet 2018 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 5 octobre 2018 à 19 h 00, en continu, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 198, 
entre les PR 2+700 et 3+040 et dans le giratoire des Brucs (RD98-GI9), pourront s'effectuer selon les modalités 
suivantes : 

A) Dans le giratoire des Brucs (RD98-G19) 
Circulation sur une chaussée à voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche 
sur une longueur maximale de 20 m. 

B) Sur la RD 198, entre les PR 2+700 et 3+040 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, 
remplacés par un pilotage manuel, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 00. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 4,00 m en giratoire ; 2,80 m sous alternat. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune pour ce qui la concerne, par les entreprises : Société Nouvelle 
Politi, Société Nouvelle Bianchi et S.a.r.l Perottino, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mn" la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

. Société Nouvelle Politi / M. Repetti — 137, route de Grasse, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : 
cgrippi(iiorange.fr, 

. Société Nouvelle Bianchi / M. Bres — ZI Carros, 17ème  rue, Sème  avenue, 06515 CARROS ; e-mail : atarel@la-
sirolaise.com, 

. Perottino s.a.r.l / M. Perottino — 570, route de Carros, 06510 GATTIÈRES ; e-mail : sarl.perottino@wanadoo.fr, 
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- mairie de Valbonne / M. Lefevre — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : vlefevre@ville-
valbonne.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi(àldepartement06.fr. 

Nice, le 1 8 JUIL. 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-32 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 35+080 et 35+230, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Aubila, en date du 26 juin 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'un branchement électrique souterrain, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 
35+080 et 35+230 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 30 juillet 2018 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 10 août 2018 à 17 h 00, en semaine, de jour 
comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 35+080 et 
35+230, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés 
par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une infotuiation écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 chacune pour ce qui la concerne, par les entreprises AC-BTP et Activ-
Détection, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

. AC-BTP — 251, route de Pégomas, 06130 GRASSE ; e-mail : acbtp(c-Orange.fr, 

. Activ-Détection — 1555, chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-mail : cyril.brossard@activdetection.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Le Bar-sur-Loup, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Enedis / M. Aubila — 1250 Chemin de Vallauris — Pôle Accès Energie — BP 139, 06161 Juan Les Pins ; e-
mail : rudy.aubila@enedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail • cigt@departement06.fr, lbenoie,departement06.fr, emaurize(à)departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 1 8 JUIL, 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Maries MALLAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 203



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA Lrrm RAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-33 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 11+030 et 11+200, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Van Den Noortgaete, en date du 4 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de remplacement de câbles 
télécom souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 3, entre les PR 11+030 et 11+200 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 6 août 2018, jusqu'au mercredi 8 août 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 11+030 et 11+200, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 170 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera 
diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : stephane.macrie,cpcp-telecomfr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / M. Van Den Noortgaete — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 
kevin.vandennoorgaete(dorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail cigtgdepartement06.fr, lbenoitgdepartement06.fr, emaurize(d,departement06.fr, 
pbeneite(ddepartement06.fr et sdilmigdepartement06.fr. 

Nice, le 18 JUL 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-34 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 (Col de Pimpinier), 

entre les PR 24+110 et PR 16+500, sur le territoire de la commune de LE MAS 

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 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 le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 04 juillet 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 16 juillet 2018 ; 
Considérant que, pour peimettre d'effectuer des séances de tests véhicules par l'association ALC, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 (Col de Pimpinier), entre les PR 24+110 et PR 
16+500, sur le territoire de la commune de Le Mas ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Infoimation et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Les mercredi 01 et jeudi 02 août 2018, entre 12 h 30 et 20 h 00, la circulation de tous les 
véhicules 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, sur la route départementale suivante : 

• RD 10 (Col de Pimpinier), entre les PR 24+110 et PR 16+500, sur le territoire de la commune de Le Mas, 

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 en amont et 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 l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. 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. 

Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, 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 5 - 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 leur agent à l'organisateur, 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 publication du présent arrêt. 

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(hidepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de 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, 

- L'association ALC — M. Arnault COLLIN - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être 
présenté à toute réquisition). E-mail : arnault.collin(a.),wanadoo.fr, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Le Mas, 

- 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 : 
fntr06(dzgmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et mare.schnieringer(à),keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettie,regionpaca.fr, 
pvillevieille(dregionpaca.fr et ilurtitigregionpacafr. 

Nice, le 18 JUIL 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Anne-Marie NIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-36 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 1009 (sens Mandelieu / Pégomas), entre les PR 0+205 et 0+315, 
sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Van Den Noortgaete, en date du 16 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre télécom pour la réparation d'une ligne téléphonique, il 
y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1009, entre 
les PR 0+205 et 0+315 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Les mardi 31 juillet et mercredi l' août 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1009 (sens Mandelieu / Pégomas), entre les PR 
0+205 et 0+315, pourront s'effectuer sur une chaussée à voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation 
de la voie de gauche sur une longueur maximale de 110 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- du mardi soir à 16 h 00, jusqu'au mercredi matin à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice 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 — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.blecpcp-telecomfr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / U1PCA / M. Van Den Noortgaete — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 
kevin.vandennoortgaeteeorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 2 0 JOIL.20e 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie NIALLAVAN 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-37 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 5, entre les PR 43+600 et 44+000, 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+600 et 
44+000 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 25 juillet 2018, jusqu'au vendredi 27 juillet 2018, de jour entre 9 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+600 et 44+000, dans les deux 
sens de circulation, pourra être momentanément interrompue avec des temps d'attente n'excédant pas 20 mn, sur 
une longueur maximale de 100 m. 

Pendant les périodes d'interruption correspondantes, la circulation pourra s'effectuer, sur la voie d'accotement, par 
sens alterné, réglé par pilotage manuel, pour les véhicules d'au plus 2,50m de large. 

Cependant, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre 
sens, des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que ceux des services d'incendie et de secours. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,50 m. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 211



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 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 notification du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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, 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 maire de la commune de Saint-Auban, 

- 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 : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- - transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 
80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le if. 9 JUL 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-38 
Portant prorogation de l'arrêté de police départemental temporaire n°2018-06-56 du 15 juin 2018, 

et réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 68, entre les PR 3+800 et 4+600, 

sur le territoire des communes de MOULINET et de BREIL SUR ROYA 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 
et les textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 
26 juin 2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des 
routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2018-06-34 du 08 juin 2018, réglementant jusqu'au 31 
juillet 2018, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, sur la RD 68, entre les PR 3+800 et 
4+600, suite à l'effondrement partiel de la chaussée, survenu le 25 avril 2018 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2018-06-56 du 15 juin 2018, abrogeant et remplaçant 
l'arrêté de police départemental susvisé, et réglementant jusqu'au 20 juillet 2018 à 17 h 00, la circulation et 
le stationnement de tous les véhicules, sur la RD 68, entre les PR 3+800 et 4+600, pour l'exécution par 
l'entreprise NATIVI TP, de travaux de reconstruction et sécurisation de la chaussée partiellement effondrée ; 
Vu la demande de l'entreprise NATIVI TP représentée par M. Michel FANET, en date du 20 juillet 2018 ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans les travaux précités par suite de problèmes techniques imprévus, 
il y a lieu de proroger l'arrêté départemental précité au-delà de la date initialement prévue ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — La fin des travaux prévue à l'article 2 de l'arrêté de police départemental n°2018-06-56 du 
15 juin 2018, interdisant temporairement la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors 
agglomération, hormis pour la desserte riveraine, sur la RD 68 entre les PR 3+800 et 12+900, est reportée au 
vendredi 27 juillet 2018. 

Le reste de l'arrêté de police départemental n° 2018-06-56 du 15 juin 2018, demeure sans changement. 
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ARTICLE 2—Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du 
présent arrêté. 

ARTICLE 3— Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- DRIT/ CE de Sospel ; amarro@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, 

- L'entreprise NATIVI TP, M. Fanet -9 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 : 
michelfanetegmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 
- Mme et MM les maires des communes de Moulinet, de Breil-sur-Roya et de la Bollène Vésubie, 
- 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 : 

fntrO6egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- transport Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, me Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 

800081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et 
marc.schnieringerekeolis.com, 

- service transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française /service transport — rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transportecarf.fr, 

- DRIT/ SDA-MRB; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 
-DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

sdilmiedepartement06.fr, et pbeneite@departement06.fr.  

Nice, le
10 JUL 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastrt ctures de transport, 

Anne-Marie IVIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-39 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, 

entre les PR 5+585 et 12+800, sur le territoire de la commune de RIGAUD 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu la demande de l'entreprise OMET, Rond Point Saint Claude, 06160 ANTIBES, en date du 21 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre le portage de câble de fibre optique, il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement, sur la RD 28, entre les PR 5+585 et 12+800 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - À compter du mardi 24 juillet 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 3 août 2018 à 17 h 00, en continu, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur la RD 28, entre les PR 5+585 et 
12+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores ou par pilotage manuel de jour à 2 phases en section courante, et à 3 phases aux intersections avec les RD 
228 et 428. 

De plus, les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de 
l'impossibilité de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de 
cette obligation sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 
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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 mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises CIRCET 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, 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(ildepartement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 CIRCET, Rond Point Saint Claude, 06160 ANTIBES, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  romain.escrig@circet.fr  ; christian.tshidibi-
tshibanda@circet.fr, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Rigaud et Pierlas, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr ; cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr, 

- le Sictiam (MO) :  fschertenleibesictiam.fr ; s.courtieu@sictiam.fr  ; p.cuvelieresictiam.fr. 

Nice, le 2 3 JUR., 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrast ctures de transport 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-40 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n°2018-06-69 daté du 20 juin 2018 réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2564, 
entre les PR 21+740 et 21+810 et RD51 au PR 0+000, 

sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté départemental n°2018-06-69 daté du 20 juin 2018, réglementant jusqu'au 27 juillet 2018 à 19 h 00, la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2564, entre les PR 21+740 et 21+810 et RD51 au 
PR 0+000, pour l'exécution par l'entreprise TRIVERIO Construction, de travaux de mise en place d'ancrages 
provisoires dans le cadre du chantier situé au Vista « La Cigale » ; 

Vu la demande de la Société d'Exploitation et de détention Hôtelière Vista (SEDH), représentée par M. Grimberg, 
en date du 20 juillet 2018 ; 

Considérant que, par suite du retard pris dans la réalisation des travaux, en raison de problèmes techniques 
imprévus, nécessitant la mise en place d'ancrages supplémentaires, il y a lieu de proroger les travaux susvisés au-
delà de la date initialement prévue ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La fin des travaux prévue à l'article 1, de l'arrêté départemental n°2018-06-69 daté du 20 juin 2018, 
réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2564, entre les PR 21+740 et 
21+810 et RD51 au PR 0+000, pour l'exécution par l'entreprise TRIVERIO Construction, de mise en place 
d'ancrages provisoires dans le cadre du chantier situé au Vista «La Cigale », est reportée au vendredi 28 septembre 
2018 à 19 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2018-06-69 daté du 20 juin 2018 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(a,departement06.fr); et ampliation sera adressée à : 
- Mn' la directrice 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 Triverio Construction / M. Combe (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) — PAL St Isidore CS 43 072, 06202 NICE Cedex3 — e-mail : franc.combeevinci-
construction.fr; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour diffusion à : 

- M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 

-- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

SEDH — 23 rue François l' — 75008 PARIS e-mail : fgrimberg.reahmefree.fr  ; 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 2 3 JUIL 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-07-45 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35_G (sens 

Mougins / Valbonne), entre les PR 9+340 et 8+690 et la piste cyclable, 
sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Nahimana, en date du 28 juin 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de fibre optique aérienne, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35_G (sens Mougins / Valbonne), 
entre les PR 9+340 et 8+690 et la piste cyclable ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 25 juillet 2018, jusqu'au vendredi 27 juillet 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 35_G (sens Mougins / Valbonne), entre les PR 9+340 et 8+690, pourra 
s'effectuer sur une longueur maximale de 300 m, dans les conditions suivantes : 

1) Cycles 
- dans le sens Mougins / Valbonne, circulation neutralisée sur la piste cyclable longeant la RD ; dans le même 
temps, les deux-roues seront renvoyés sur la voie opposée « tous véhicules » ; 

2) Tous véhicules 
- neutralisation de la voie normale dans le sens Mougins / Valbonne. Pendant la période correspondante, la 
circulation sera basculée sur la chaussée opposée, mise à double sens sous alternat réglés par feux tricolores ; et la 
desserte des propriétés riveraines situées le long de la section neutralisée sera régulée par des signaleurs habilités, 
placés aux extrémités de celle-ci ; 
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3) Rétablissement intégral 
La piste cyclable et les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3 ,00 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Rénovélec, 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice 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 Rénovelec / M. Villemain — 331 av. du Dr Julian Lefebvre, 06270 Villeneuve-Loubet (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
travaux.renovelec@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Mougins, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange/ UIPCA / M. Nahimana — 9 boulevard François Grosso, 06006 Nice BP1309 ; e-mail : 
egide.nahimana(orange.com, 

- Entreprise CPCP-TELECOM / M. Milizia — 15 traverse des Brucs, 06560 Valboime ; e-mail : 
frederic.miliziaecpcp-telecom.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
obeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et ugrosedepartement06.fr. 

Nice, le 2 4 JUL 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, ,,es

t  La directrice,sigeoè ett  
et dc%tifes Utes de transport, 

% Met  
elles 

 

Anreetli'i MALLAVAN 

q'o 
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Mandelieu 
"Napoule 

muew-au 

ARRETE DE POLICE CONJOINT 
DE MONSIEUR LE MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

ET DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
N° 522 / D.G.S.T. 

Règlementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6098 (Avenue Henry 
Clews), entre les PR 9+250 (carrefour avec l'Av. du 23 Août) et 9+650 (carrefour avec la rue Jean-
Honoré Carle et l'entrée Port-La-Napoule) 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ET LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu le Code départemental des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des 
Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation 
de signature au directeur départemental adjoint pour les services techniques et aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté municipal n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité, 
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Considérant que, pour permettre le bon déroulement du feu d'artifice du 15 juillet 2018, il y 
a lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur la RD 6098, entre les PR 9+250 et 
9+650 ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 — 
Du dimanche 15 juillet 2018 à 18h00 jusqu'au lundi 16 juillet 2018 à 02h00, la circulation de tous les 
véhicules pourra être interdite dans les deux sens sur la RD 6098 (Avenue Henry Clews), entre les PR 
9+250 (carrefour avec l'Av. du 23 Août) et 9+650 (carrefour avec la rue Jean-Honoré Carle et l'entrée 
Port-La-Napoule), sauf véhicules autorisés. 

Pendant la période correspondante, les déviations suivantes seront mises en place : 
* dans le sens Cannes / Mandelieu : par l'avenue Henry Clews (RD 6098), la Route du Golf (VC) et 
l'avenue Ma' Juin (VC) ; 
* dans le sens Théoule / Mandelieu : par l'avenue du 23 Août (VC) et le boulevard Fanfarigoule (VC). 
Un itinéraire conseillé complémentaire sera mis en place par les B" Jacques Soustelle (RD 2098) et du 
Bon Puits (RD 2098), à partir du rond-point des Balcons d'Azur. 

ARTICLE a — 
Le stationnement sera interdit, à tout véhicule même cycles, sur l'avenue Henry Clews (RD 6098), 

du carrefour Avenues 23 Août et Henry Clews, jusqu'à la rue Jean-Honoré Carle et l'entrée Port-La-
Napoule, des deux côtés de la chaussée, ainsi que des deux côtés du terre-plein central. 

Tout véhicule en infraction sera verbalisé avec enlèvement à la fourrière (article R 417.10 du code 
de la route). 

ARTICLE 3  — 
Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 

mises en place et entretenues par les services techniques municipaux, sous leur contrôle et sous celui de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, chacun en ce qui les concerne. 

La commune sera entièrement responsable de tous incidents et accidents qui pourraient survenir du 
fait de la manifestation. 

ARTICLE 4 — 
Le directeur des services techniques municipaux pourra à tout moment, décider une modification du 

régime de circulation, si le déroulement de la manifestation est susceptible de créer une perturbation 
excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents 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. 
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ARTICLE 6 - 
Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la commune de Mandelieu-la- 

Napoule et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera 
adressée à : 
- monsieur le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
- madame la directrice des routes et infrastructures de transport du Conseil départemental, 
- monsieur le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes, 
monsieur le directeur général des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, 

- monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- monsieur 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 : 

- monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean. Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phocee,ns-santa.com, 

- Palm bus; e-mail : patrick.tournaire@palmbus.fr, catherine.belloc@palmbus.fr   
- service des transports du Conseil départemental ; e-mail : pvillevielle@departement06.fr  et 
jlurtiti@departement06.fr, 

- Conseil départemental / DRIT / CIGT ; e-mail : cizedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr  et 
emaurize@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr,  pgros@departement06.fr. 

Nice, le 1 1 1111, 2018 Mandelieu-la-Napoule,
12 IL ZUld 

Pour le président du Conseil 
départemental et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Pour le maire, 
L'Adjoint délégué à la sécurité, 

Guy VILLALONGA 

Page 3 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 17 DU 1er AOUT 2018 223



Mandelieu 
"Napoule 

ARRETE DE POLICE CONJOINT 
DE MONSIEUR LE MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE, 

DE MONSIEUR LE MAIRE DE CANNES 
ET DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

N° 523 I D.G.S.T. 

Règlementant temporairement la circulation et le stationnement, en agglomération, sur la 
RD 6098, entre les PR 9+935 (carrefour avec la route du Golf) et 10+633 (pont du Béal ; 
limite de commune Mandelieu / Cannes) et sur la RD 92, entre les PR 0+000 (débouché 
Avenue du Général De Gaulle) et 0+320 (échangeur direction Cannes), sur le territoire de la 
commune de Mandelieu-la-Napoule. 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE CANNES, 

ET LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu le Code départemental des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-
Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation 
de signature au directeur départemental adjoint pour les services techniques et aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté municipal n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité, 

Considérant que, pour permettre le bon déroulement du feu d'artifice du 25 juillet 2018, il y 
a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, en agglomération, sur la RD 6098, 
entre les PR 9+100 et 10+633, et sur la RD 92, entre les PR 0+000 et 0+320 ; 
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ARRE TIENT 

ARTICLE 1 — 
Du mercredi 25 juillet 2018 à 18 h 00 jusqu'au jeudi 26 juillet 2018 à 2 h 00, la circulation de tous 

les véhicules pourra être interdite, en agglomération, dans Ies 2 sens, sauf véhicules autorisés : 

A) Sur la RD 6098 (Avenue Général De Gaulle), entre les PR 10+633 (pont du Béal ; en limite de 
commune avec Cannes) et 9+935 (intersection avec le chemin du Golf). 

Cette interdiction sera assortie des modalités complémentaires suivantes : 

a) les déviations suivantes seront mises en place 
* dans le sens Cannes / Mandelieu : sur Cannes, par les boulevards du Midi, Louise Moreau et du 
Rivage et l'avenue Francis Tonner ; puis, sur Mandelieu, par les avenues S' Exupéry, Me' Lyautey, Me  
de Lattre de Tassigny (RD 6007) et Gaston de Fontmichel (RD 192) ; 
* dans le gens Théoule /1Vlandelien : sur Mandelieu, par l'avenue Henry Clews (RD 6098), la Route du 
Golf et les avenues le Juin, de Cannes (RD 6007) et de la Mer (RD 92). 
Un. itinéraire conseillé complémentaire sera mis en place par les boulevards Jacques Soustelle et du 
Bon Puits (RD 2098), à partir du rond-point des Balcons d'Azur. 

b) le stationnement sera interdit, à tout véhicule même cycles, sur l'avenue du Général De Gaulle (RD 
6098), dans sa section comprise entre « l'échangeur Robinson » et l'accès à la « salle Maurice Muller », 
ainsi que sur le parking Général De Gaulle sis avenue Général De Gaulle. 

Tout véhicule en infraction sera verbalisé avec enlèvement à la fourrière (article R 417.10 du code 
de la route). 

B) Sur la RD 92 (Avenue de la Mer), entre les PR 0+000 et 0+320, sur la chaussée basse de l'échangeur 
de l'Av. de la Mer, jusqu'à son débouché sur l'Av. du G"' De Gaulle (RD 6098 - Man.delieu) en direction 
de Cannes. 
Pendant cette fermeture, une déviation sera mise en place par la chaussée haute de l'échangeur de l'Av. 
de la Mer (RD 92), jusqu'au carrefour situé au droit des Résidences du Port ; puis, en direction de 
Théoule-sur-Mer, avec possibilité de retour possible vers Cannes par la RD 6007. 

ARTICLE 2 — 
Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 

mises en place et entretenues par les services techniques de la commune de Mandelieu-Ia-Napoule, sous 
leur contrôle et sous celui des services techniques de Cannes et de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, chacun en ce qui les concerne. 

La commune sera entièrement responsable de tous incidents et accidents qui pourraient survenir du 
fait de la manifestation. 

ARTICLE 3 — 
Le directeur des services techniques de la commune de Mandelieu-la-Napoule pourra, à tout 

moment, décider une modification du régime de circulation, si le déroulement de la manifestation est 
susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses 
agents 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. 
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ARTICLE 5 — 
Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la commune de Mandelieu-la- 

Napoule, de la commune de Cannes et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- monsieur le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
- monsieur le maire de la commune de Cannes, 
- madame la directrice des routes et infrastructures de transport du Conseil départemental, 
- monsieur le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- monsieur le directeur général des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, e-mail : 
p.peiretti@mairie-mandelieu.fr, 

- monsieur le directeur général des services techniques de la mairie de Cannes, e-mail : 
thomas,onzon@ville-cannes.fr, 

- monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- monsieur 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 d : 

- monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail 
frrtr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.corn, 

- service des transports du Conseil départemental ; e-mail : nvillevielle@departement06.fr  et 
Purtiti@departement06.fr, 
- Palm bus; e-mail : liatrick.tournairvgnalmbus.fr, catherine.belloc@palmbus.fr  
- Conseil départemental / DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 
emaurize@departement061; pbeneite@denartement06 fr et pgros@departement06,fr, 

Nice, le 18 JUIL 21318 

Pour le président du Conseil 
départemental et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Cv.  

Anne-Mariek MALLAVAN 

Cannes, le 19 JUL 2018 

Pour le maire, 
L'adjoint aux travaux, 

Françoise BRUNETEAUX 

Mandelieu-la-Napoule, le 18 JUIL. 2018 
Pour le maire, 
L'Adjoint délégué à la sécurité, 

Guy VILLALONGA 
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Mandelieu 
"Napoule 

0,,A118‘ 

ARRETE DE POLICE CONJOINT 
DE MONSIEUR LE MAIRE DE NIANDELIEU-LA NAPOULE, 

DE MONSIEUR LE MAIRE DE CANNES 
ET DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

N° 524 / D.G.S.T. 

Règlementant temporairement la circulation et le stationnement, en agglomération, sur la 
RD 6098, entre les PR 9+935 (carrefour avec la route du Golf) et 10+633 (pont du Béal ; 
limite de commune Mandelieu / Cannes) et sur la RD 92, entre les PR 0+000 (débouché 
Avenue du Général De Gaulle) et 0+320 (échangeur direction Cannes), sur le territoire de la 
commune de Mandelieu-la-Napoule. 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE 1V1ANDELIEU-LA-NAPOULE, 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE CANNES, 

ET LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu le Code départemental des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des 
Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation 
de signature au directeur départemental adjoint pour les services techniques et aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté municipal n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité, 

Considérant que, pour permettre le bon déroulement du feu d'artifice du 8 aout 2018, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, en agglomération, sur la RD 6098, 
entre les PR 9+100 et 10+633, et sur la RD 92, entre les PR 0+000 et 0+320 ; 
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A 111, RE TENT 

ARTICLE 1 — 
Du mercredi 8 aout 2018 à 18 h 00 jusqu'au jeudi 9 aout 2018 à 2 h 00, la circulation de tous les 

véhicules pourra être interdite, en agglomération, dans les 2 sens, sauf véhicules autorisés : 

A) Sur la RD 6098 (Avenue Général De Gaulle), entre les PR 10+633 (pont du Béal ; en limite de 
commune avec Cannes) et 9+935 (intersection avec le chemin du Golf), 

Cette interdiction sera assortie des modalités complémentaires suivantes : 

a) les déviations suivantes seront mises en place : 
* dans le sens Cannes / Mandelieu  : sur Cannes, par les boulevards du Midi, Louise Moreau et du 
Rivage et l'avenue Francis Tonner ; puis, sur Mandchou, par les avenues St  Exupéry, le Lyautey, 1\41'' 
de Lattre de Tassigny (RD 6007) et Gaston de Fontmichel (RD 192) ; 
* dans le sens Théoule / Mandelieu  : sur Mandchou, par l'avenue Henry Clews (RD 6098), la Route du 
Golf et les avenues Juin, de Cannes (RD 6007) et de la Mer (RD 92). 
Un itinéraire conseillé complémentaire sera mis en place par les boulevards Jacques Soustelle et du 
Bon Puits (RD 2098), à partir du rond-point des Balcons d'Azur. 

b) le stationnement sera interdit, à tout véhicule même cycles, sur l'avenue du Général De Gaulle (RD 
6098), dans sa section comprise entre « l'échangeur Robinson » et l'accès à la « salle Maurice Muller », 
ainsi que sur le parking Général De Gaulle sis avenue Général De Gaulle. 

Tout véhicule en infraction sera verbalisé avec enlèvement à la fourrière (article R 417.10 du code 
de la route). 

B) Sur la RI) 92 (Avenue de la Mer), entre les PR 0+000 et 0+320, sur la chaussée basse de l'échangeur 
de l'Av. de la Mer, jusqu'à son débouché sur l'Av. du Gal  De Gaulle (RD 6098 - Mandelieu) en direction 
de Cannes. 
Pendant cette fermeture, une déviation sera mise en place par la chaussée haute de l'échangeur de l'Av. 
de la Mer (RD 92), jusqu'au carrefour situé au droit des Résidences du Port ; puis, en direction de 
Théoule-sur-Mer, avec possibilité de retour possible vers Cannes par la RD 6007. 

ARTICLE 2 — 
Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 

mises en place et entretenues par les services techniques de la commune de Mandelieu-la-Napoule, sous 
leur contrôle et sous celui des services techniques de Cannes et de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, chacun en ce qui les concerne. 

La commune sera entièrement responsable de tous incidents et accidents qui pourraient survenir du 
fait de la manifestation. 

ARTICLE 3 — 
Le directeur des services techniques de la commune de Mandelieu-la-Napoule pourra, à tout 

moment, décider une modification du régime de circulation, si le déroulement de la manifestation est 
susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses 
agents 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. 
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ARTICLE 5 — 
Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la commune de Mandelieu-la- 

Napoule, de la commune de Cannes et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- monsieur le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
- monsieur le maire de la commune de Cannes, 
- madame la directrice des routes et infrastructures de transport du Conseil départemental, 

monsieur le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- monsieur le directeur général des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, e-mail : 
p.peiretti@mairie-mandelieu.fr, 

- monsieur le directeur général des services techniques de la mairie de Cannes, e-mail : 
thomas onzon@ville-cannes.fr, 

- monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- monsieur 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 : 

- monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacquesanelline@phoceens-santa.com.  
- Pahn bus; e-mail : patrick.tournaire@palmbus,fr, Catherine belloc@paImbus.fr   
- service des transports du Conseil départemental ; e-mail : uvillevielle@devartement06.fr  et 
jlurtiti@departement06.fr, 
- Conseil départemental / DRIT / CIGT ; : cigtedepartement06 fr, lbecaoit@deuartement06.fr. 
emaurize@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr  et pgros@departement06 fr. 

Nice, le 18 2018 Cannes, le 19 MIL 2018 

Pour le président du Conseil 
départemental et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Pour le maire, 
L'adjoint aux travaux, 

  

Aime-Marie MALLAVAN 

Mandelieu-la-Napoule, le 18 JUIL. 2018 

Pour le maire, 
L'adjoint délégué à la sécurité, 

Guy VILLALONGA 
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Mandelieu 
LWapoule 

ARRETE DE POLICE CONJOINT 
DE MONSIEUR LE MAIRE DE MANDELIEU-LA NAPOULE 

ET DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
N° 525 / D.G.S.T. 

Règlementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6098 (Avenue Henry 
Clews), entre les PR 9+250 (carrefour avec l'Av. du 23 Août) et 9+650 (carrefour avec la rue Jean-
Honoré Carle et l'entrée Port-La-Napoule) 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ET LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES 

Vu le Code départemental des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la route ; 

Vu le Code de la voirie routière ; 

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, et les textes subséquents ; 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des 
Alpes-Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation 
de signature au directeur départemental adjoint pour les services techniques et aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 

Vu l'arrêté municipal n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité, 
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Considérant que, pour permettre le bon déroulement du feu d'artifice du 23 aout 2018, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement sur la RD 6098, entre les PR 9+250 et 
9+650 ; 

ARRETENT 

ARTJCLE 1 — 
Du jeudi 23 aout 2018 à 18h00 jusqu'au vendredi 24 aout 2018 à 02h00, la circulation de tous les 
véhicules pourra être interdite dans les deux sens sur la RD 6098 (Avenue Henry Clews), entre les PR 
9+250 (carrefour avec l'Av. du 23 Août) et 9+650 (carrefour avec la rue Jean-Honoré Carle et l'entrée 
Port-La-Napoule), sauf véhicules autorisés. 

Pendant la période correspondante, les déviations suivantes seront mises en place : 
* dans le sens Calmes L.Mandelieu : par l'avenue Henry Clews (RD 6098), la Route du Golf (VC) et 
l'avenue Mal  Juin (VC) ; 
* dans le sens Théoule /Mandelieu : par l'avenue du 23 Août (VC) et le boulevard Fanfarigoule (VC). 
Un itinéraire conseillé complémentaire sera mis en place par les Bd  Jacques Soustelle (RD 2098) et du 
Bon Puits (RD 2098), à partir du rond-point des Balcons d'Azur. 

ARTICLE 2  — 
Le stationnement sera interdit, à tout véhicule même cycles, sur l'avenue Henry Clews (RD 6098), 

du carrefour Avenues 23 Août et Henry Clews, jusqu'à la rue Jean-Honoré Carle et l'entrée Port-La-
Napoule, des deux côtés de la chaussée, ainsi que des deux côtés du terre-plein central. 

Tout véhicule en infraction sera verbalisé avec enlèvement à la fourrière (article R 417.10 du code 
de la route). 

ARTICLE 3  — 
Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 

mises en place et entretenues par les services techniques municipaux, sous leur contrôle et sous celui de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, chacun en ce qui les concerne. 

La commune sera entièrement responsable de tous incidents et accidents qui pourraient survenir du 
fait de la manifestation. 

ARTICLE 4 — 
Le directeur des services techniques municipaux pourra à tout moment, décider une modification du 

régime de circulation, si le déroulement de la manifestation est susceptible de créer une perturbation 
excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents 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. 
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ARTICLE 6  
Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs de la commune de Mandelieu-la- 

Napoule et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera 
adressée à : 
- monsieur le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 
- madame la directrice des routes et infrastructures de transport du Conseil départemental, 
- monsieur le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes, 
- monsieur le directeur général des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, 
- monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- monsieur 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 : 

- monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; : 
frar06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
iacques.melline@phoceens-santa.com, 

- Palm bus; e-mail : patrick.tournaire@palmbus.fr, catherine.belloarepalmbus.fr  
- service des transports du Conseil départemental ; e-mail : pvillevielle@departement06.fr  et 
jlurtiti@denartement06.fr, 

- Conseil départemental I DRIT I CIGT ; : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr  et 
emaurize@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr,  pgros@departement06.fr. 

Nice, le 18 JUL 2018 Mandelieu-la-Napoule, jUL 2018 
Pour le président du Conseil Pour le maire, 
départemental et par délégation, L'adjoint délégué à la sécurité, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Anne-Marie MALLANTAN Guy VILLALONGA 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DGA POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
REDENOMINATION DE ROUTE DEPARTEMENTALE 

Le Président du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le code de la route ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu la délibération n°9, du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental 
de voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en date, 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 délibération du conseil municipal de Castellar en date du 7 juin 2018 ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et 
les textes subséquents ; 
Vu l'état des lieux ; 

Considérant que pour une meilleure cohérence du réseau routier départemental, il est nécessaire de renommer 
la route de la Condamine en RD 124 dont le bornage commencera au PRO+000 au croisement avec la RD 24 
et se tellninera désormais au PR 3+595 carrefour avec la RD 2566 ; 

Sur la proposition du responsable de la subdivision départementale d'aménagement Menton Roya Bévéra. 

ARRETE 

ARTICLE 1er  : Dénomination 

La route de la Condamine est renommée RD 124 dont le bornage commencera au PRO+000 au croisement 
avec la RD 24 et se terminera désormais au PR 3+595 carrefour avec la RD 2566 ; 

ARTICLE 2 : Responsabilité 

Ces modifications sont sans effet sur les actes réglementaires concernant cette route, pris à ce jour, 
conformément à sa précédente dénomination. 
Ceux-ci demeurent valides jusqu'a leur renouvellement, s'il y a lieu. 
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ARTICLE 3 : Publication 

Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport. 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton Roya Bévéra. 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes. 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes. 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mine. le maire de la commune de Castellar. 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 

Nice, le II-101- 1.24eig 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

La directrice des routes et des infrastructures 
de transport 

Aime-Marie i LAVAN 

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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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N° - 2018-07-197 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211 A entre les PR 26+350 et 26+450, 

sur le territoire de la commune de PUGET -THÉNIERS 

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 les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération N° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 
26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Voirie 360, 24 rue charles Telier, 13014 MARSEILLE, en date du 4 juillet 2018 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de grutage sur le domaine public, il y a lieu de réglementer la circulation, 
hors agglomération, sur la RD 2211 A entre les PR 26+350 et 26+450 ; 

ARRETE 

ARTICLE l' - Du vendredi 6 juillet 2018 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 13 juillet 2018 à 17 h 00 la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211 A entre les PR 26+350 et 26+450, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage 
manuel de jour. 

La chaussée sera restituée intégralement 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, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises Voirie 360 chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, 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 (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Puget-Théniers, 

- Mme la directrice 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 Voirie 360, 24 rue charles Telier, 13014 MARSEILLE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : voirie360@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, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : pbeneite@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr  ; 
lbenoit@departement06.fr  ; pgros@departement06.fr ; cigt@departement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 5 juillet 2018 

Le Président du Conseil départemental 
t

, 

 Pour le Prés ent et par délégation 

DA 
Oli i 

Chef de la 
OT 
ans Var. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LirroRAL-OuEsT-ANTIBEs 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA — ANN — 2018 — 7 - 212 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 28+000 et 28+300, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de grillage, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 28+000 et 
28+300 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 25 juillet 2018, jusqu'au vendredi 3 août 2018, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 
00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 28+000 et 28+300, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 l'entreprise Ruvalor, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice 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 Ruvalor — 1476, avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : chantier@ruvalor.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

DEGR / SIE / M. Falanga ; e-mail : sfalanga@departement061r, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement061r, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Antibes, le 23 juillet 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2018-7 - 200 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 

11+000 et 12+000, 
sur le territoire de la commune de SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société régie des eaux du Canal Belletrud, représentée par M. Segond, en date du 05 juillet 
2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de reprise de 4 regards EU, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 11+000 et 12+000 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 23 juillet 2018, jusqu'au vendredi 27 juillet 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 11+000 et 12+000, 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 toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 ACBTP, 
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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice 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 ACBTP - 251, Route de Pégomas, 06130 GRASSE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 

de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : acbtp@orange.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société régie des eaux du Canal Belletrud / M. M. Segond - 50, Bd Jean Giraud , 06530 PEYMEINADE ; e-

mail : eric.segond@canalbelletrud.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et pgros@departement06.fr. 

9 
Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTIN' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2018-7 - 201 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 

27+450 et 28+550, sur le territoire des communes de CABRIS et 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Énédis, représentée par M. Jubert, en date du 05 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de détection réseaux enterrés, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+450 et 28+550 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 16 juillet 2018, jusqu'au vendredi 20 juillet 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+450 et 28+550, 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 toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 BE 
DETEC, 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 e 6, 
- entreprise BE DETEC - 102, impasse du Chasselas, 83210 LA FARLEDE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : m.moissant@betedec.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Cabris etde Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Énédis / M. M. Jubert - 1250 chemin de Vallauris — BP 139, 06161 JUAN-LES-PINS ; e-

mail : christophe.jubert@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr. 

Cannes, le — 9 JUIL 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PR-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO-ESTERON-2018-07-04 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 23+220 et 28+000, sur le territoire des communes de BOUYON et LES FERRES. 

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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Sictiam, représentée par M.Cuvelier, en date du 09 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise en souterrain de la fibre optique, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 23+220 et 28+000 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 16 juillet 2018, jusqu'au vendredi 27 juillet 2018, de jour, entre 6 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 23+220 et 28+000, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 400 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 toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 6 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 6 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 SAS 
NICOLO, 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 SAS NICOLO - Zac St-Estève Rte de la Baronne, 06640 Saint-Jeannet les Plans (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : tdomitile@nicolo-
nge.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Bouyon et Les Ferres, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Sictiam / M. M.Cuvelier - 2323 chemin de Saint Bernard, 06220 Vallauris ; e- 

mail : p.cuvelier@sictiam.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et pgros@departement06.fr. 

Séranon, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGA1NE 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO-ESTERON 2018-07-05 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900, 
sur le territoire des communes de COURSEGOULES, BEZAUDUN-LES-ALPES ET BOUYON. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Tur, en date du 5 décembre 2017 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse, réparation et aiguillage des conduites de 
chambres télécom, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 8, 
entre les PR 1+800 et 10+900; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 6 août 2018, jusqu'au vendredi 24 août 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un 
pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour 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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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 gendamierie 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 - 15 traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : ca.gc@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- MM. les maires des communes de Coursegoules, Bézaudun-les-Alpes et Bouyon 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Tur - 9, Bd François Grosso, 06000 Nice ; e-mail • adrien.tur@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr. 

Séranon, le 16 2( 18 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 

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 Préalpes-Ouest. 
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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 PR-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-7 - 32 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, 

entre les PR 14+500 et 15+500, 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 

Considérant que, pour pelluettre l'exécution de travaux d'aménagements piétons, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 14+500 et 15+500 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du jeudi 12 juillet 2018, jusqu'au vendredi 10 août 2018, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 14+500 et 15+500, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Confoimément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(c1)departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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, 04120 CASTELLANE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 

de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conile,eiffage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint-Auban, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail • cigte,departement06.fr, lbenoit(a),departement06.fr, emaurize(1ildepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Séranon, le 1 0 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-7 - 33 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, 

entre les PR 57+500 et 58+500, sur le territoire de la commune de VALDEROURE. 

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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ORANGE U1PCA, représentée par M. VAN DEN NOORTGAETE, en date du 09 
juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de fouilles sur câbles enterrés pour réparation ligne client, il 
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 57+500 et 
58+500 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 23 juillet 2018, jusqu'au vendredi 03 août 2018, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 57+500 et 58+500, 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 toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie 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 
TELECOM, 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 (BAA(cedepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 CPCP TELECOM - - 2700 Traverse des Brucs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gcfa),_cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Valderoure, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ORANGE UIPCA / M. Van Dan Noortgaete - 9 Boulevard François Grosso, 06006 Nice ; e-

mail : kevin.vandennoortgaete@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement061r, 

pbeneite@departement06.fr et sdilmedepartement06.fr. 

Séranon, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-7 - 34 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84, 

entre les PR 2+000 et 3+900, sur le territoire de la commune de GARS. 

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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS Plan du Var, représentée par M. Mallet, en date du 10 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'installation de groupes électrogènes pour travaux 
électriques, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84, entre les 
PR 2+000 et 3+900 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 30 juillet 2018, jusqu'au vendredi 03 août 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 84, entre les PR 2+000 et 3+900, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par Pilotage manuel léger (gêne 
minime et momentanée). 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront confo mes 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 ENEDIS 
Plan du Var, 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 (BAA(ddepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 ENEDIS Plan du Var - Le Gabre de Bonson, 06830 BONSON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : nicolas.spano(derdf-grdffr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Gars, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRU / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, lbenoit(iidepartement06.fr, emaurize departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmie,departement06.fr. 

Séranon, le 1 e Z( i8 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIREGI ION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-7 - 35 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, 

entre les PR 8+600 et 12+000, 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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 8+600 et 12+000 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mercredi 18 juillet 2018, jusqu'au vendredi 27 juillet 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 8+600 et 12+000, 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 
- chaque jour 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. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront confotmes 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 
PROBINORD, 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, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; 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 (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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 gendatmerie 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 PROBINORD - 10 chemin des Vignes ZI BP 43, 91660 Mereville (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : wiwld,probinord.fr, chm(4robinord.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour info 'nation à : 
- M. le maire de la commune de Saint-Auban, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(iMepartement06.fr, lbenoit(à),departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, et sdilmigdepartement06.fr. 

Séranon, le 6 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Gérard MIR GAINE 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2018-7 - 38 
Abrogeant l'arrêté départemental n° 2018-6-27 du 21 juin 2018, réglementant temporairement la circulation et le 

stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+000 et 44+500, 
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 les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu l'arrêté départemental n° 2018-6-27 du 21 juin 2018, réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+000 et 44+500, pour permettre l'exécution de 
travaux de création d'un réseau d'eaux pluviales ; 

Considérant la fin des travaux ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'arrêté départemental n° 2018-6-27 du 21 juin 2018, réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+000 et 44+500 est abr ogé à compter de la date 
de 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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ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAAe,departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice 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, 04120 Castellane (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : mathieu.conil(d,eiffage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint-Auban, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : Lieu departement06.fr, lbenoit(a),departement06.fr, emaurize ,depar e ent06.fr, 

pbeneite(2idepartement06.fr et sdilmi(à),departement06.fr. 

Séranon, le 19 JUIL, 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

 

. en version papier : 

 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour -  

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

 

. en version numérique :  

 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

. dans les maisons du Département : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr 

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  

Hôtel de France – 1 rue des Communes de France – 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 

http://www.departement06.fr/
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	SERVICE DE L'ASSEMBLEE
	ARRETE portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la demande de permis de construire n˚ 00606917 E 0139 valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société civile immobilière (SCI) JULIART et la société par actions simplifiée (SAS) JULI, pour la création d'un ensemble commercial de 2 300 m2 de surface de vente, composé d'un magasin alimentaire sous enseigne « Intermarché » de 1 700 m2 et de deux boutiques de 300 m2 chacune, sur la commune de Grasse  

	DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
	ARRETE portant sur la démission d'un mandataire sous-régisseur à la sous-régie de la Maison des solidarités départementales de Nice-Lyautey  
	ARRETE portant sur la modification du montant du régime indemnitaire du régisseur et des mandataires suppléants de la régie de recettes du musée des Merveilles
	ARRETE portant sur la modification du montant du régime indemnitaire du régisseur et des mandataires suppléants de la régie d'avances du musée des Merveilles
	ARRETE portant sur la modification du montant du régime indemnitaire du régisseur et des mandataires suppléants à la régie de recettes du service des écoles départementales des neiges, d'altitude et de la mer

	DIRECTION DE L'ENFANCE
	ARRETE N° 2018-401 abrogeant et remplaçant l'arrêté N° 2004-04 du 29 avril 2004 modifié par les arrêtés N° 2012-06 du 30 juillet 2012 et N° 2012-09 du 29 août 2012 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants « La Chrysalide » au CANNET

	DIRECTION DE L'AUTONOMIE ET DU HANDICAP
	ARRETE N˚ 2018-307 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance, du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du département des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA SOFIETA et L'ESCALINADA » à VILLEFRANCHE-SUR-MER pour l'exercice 2018  
	ARRETE N˚ 2018-384 portant fixation, à partir du 1er juillet 2018, pour l'exercice 2018, des budgets alloués aux établissements et services pour adultes handicapés de la CROIX ROUGE FRANCAISE
	ARRETE N˚ 2018-390 portant modification de la capacité du Foyer d'Adaptation au Travail (FAT) sis à Biot géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A)  FINESS EJ : 06 079 034 2 FINESS ET : 06 079 383 3
	ARRETE N˚ 2018-391 portant modification de la capacité de la section d'accompagnement spécialisé (S.A.S) « EPIS » sise à Cantaron géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A)  
	ARRETE N˚ 2018-392 portant modification de la capacité du Foyer de Vie « Le Répit » géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A) à Contes N˚ FINESS EJ : 06 079 034 2  N˚ FINESS ET : 06 002 451 0  
	ARRETE N˚ 2018-393 portant modification de la capacité du service d'accompagnement à la vie sociale (S.A.V.S) « EPIS » sis à Nice géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A)  
	ARRETE N˚ 2018-394 portant modification de la capacité du Foyer Eclaté (F.E) « EPIS » sis à Cantaron géré par l'Association  Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A)  FINESS EJ : 06 079 034 2  FINESS ET : 06 079 025 0  
	ARRETE N˚ 2018-395 portant modification de la capacité du Foyer d'Hébergement (F.H) « EPIS » sis à Contes et à Drap géré par l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (A.D.S.E.A)  
	ARRETE N˚ 2018-404 portant prorogation de l'arrêté autorisant le prélèvement de quotes-parts de frais de siège social de  l'Association I.S.A.T.I.S  
	AVIS D'APPEL A PROJET MEDICO-SOCIAL ARS-PACA/CD06/SAMSAH-N˚2018-1 relevant de la compétence de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-D'azur et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes relatif à la création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) de 23 places  

	DIRECTION DE LA SANTE
	CONVENTION N˚ 2018-253 - DGA-DSH (APPEL A PROJETS SANTE 2018) relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet  « CREATION D'UNE UNITE DE CHIRURGIE ENDONASALE ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES TUMORALES DE LA BASE DU CRANE »  
	CONVENTION N˚ 2018-254 - DGA-DSH (APPEL A PROJETS SANTE 2018) relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet « REEDUCATION A LA MARCHE PAR UN EXOSQUELETTE PORTATIF INDIVIDUEL ET AUTONOME D'ASSISTANCE A LA MARCHE CHEZ LE PATIENT NEUROLOGIQUE : ACQUISITION DU MATERIEL EKSO GT »  
	CONVENTION N˚ 2018-257 - DGA-DSH (APPEL A PROJETS SANTE 2018) relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet « EVALUATION DE MISE EN PLACE ET PERTINENCE D'UNE PLATEFORME ROBOTIQUE CHIRURGICALE MULTIDISCIPLINAIRE »  
	CONVENTION N˚ 2018-262 - DGA-DSH (APPEL A PROJETS SANTE 2018) relative au versement d'une subvention d'investissement pour la réalisation du projet « AlMéNice : ANTENNES D'INTERFACES CLINIQUES DE LA PLATEFORME MéTABOLOMIQUE DE FACULTE DE MEDECINE DE NICE »  

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
	ARRETE N˚ 18/35 VD interdisant le stationnement le long du parking de la Corderie sur le domaine public portuaire du port de VILLEFRANCHE-DARSE  
	ARRETE N˚ 18/36 VD accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'association ABPV située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRETE N˚ 18/37 VD accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'association Club de la Mer située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRETE N˚ 18/38 VD accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) à SARL ALTEA située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRETE N˚ 18/39 VD accordant l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) à PROFONDOBLU située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRETE N˚ 18/40 VD accordant l'autorisation d'occupation temporaire. (AOT) à l'association ANAO située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE  
	ARRETE N˚ 18/41 VD autorisant la fermeture temporaire de la route sur le domaine public portuaire du port de VILLEFRANCHE-DARSE  
	ARRETE N˚ 18/42 VS autorisant la manifestation « Rade aux lumières 2018 » dans le port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE - 13 juillet 2018  
	ARRETE N˚ 18/43 VD autorisant les travaux de réfection du local associatif de l'ABPV du port de VILLEFRANCHE-DARSE  
	ARRETE N˚ 18/44 VD autorisant les travaux pour l'installation du PMV sur le port de VILLEFRANCHE-DARSE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-07-01 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 34+000 et 38+130, sur le territoire des communes de LA ROQUE-EN-PROVENCE et de CONSEGUDES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-02 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 18ème Montée Historique de Lucéram-Peïra Cava sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-03 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller (RD 35-GI1), sur la RD 35 (sens Antibes / Sophia), entre les PR 3+150 et 3+400, et sur la RD 35G  (sens Sophia / Antibes), entre les PR 3+400 et 3+150, sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-05 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste Grand Prix du Pays Grassois sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-07-12 portant prorogation de l'arrêté conjoint départemental N˚ 2018-04-31, du 11 avril 2018, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 33+930, sur le territoire des communes de SIGALE et ROQUESTERON  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-07-14 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 304, entre les PR 2+100 et 2+950, et sur les VC à leur intersection avec la RD sur le territoire de la commune de GRASSE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-07-15 portant modification de l'arrêté départemental conjoint N˚ 2018-05-61, du 18 mai 2018 et réglementant la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 22a, entre les PR 3+220 à 3+320, sur le territoire de la commune de SAINTE-AGNÈS  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-07-18 réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur les RD 6007, dans le giratoire des Tourrades, 6207, entre les PR 0+000 et 0+450, et 1009, entre les PR 0+000 et  0+640, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-19 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+265 et 0+345, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-21 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 5+250 et 5+500, sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-22 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 53, entre les PR 5+200 à 5+560 et PR 7+20 à 8+550, sur les 2 aires d'arrêt au PR 8+600 (Col de St-Pancrace) et PR 9+050 (Buampin), et RD 37, entre les PR 3+858 à 5+000, sur le territoire des communes de PEILLE et LA TURBIE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-07-23 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+760 et 1+060, et les PR 0+560 et 0+000, RD 6007 (sens Villeneuve-Loubet / Antibes), entre les PR 23+850 et 23+500, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 32+600 et 33+800, sur le territoire de la commune de SIGALE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-25 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 (Ferme), sur le territoire de la commune de COARAZE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-26 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2202, entre les PR 36+000 à 38+000, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-27 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 16+800 et 17+000, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-28 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73 (Col St Roch), entre les PR 12+000 et PR 16+375, sur le territoire de la commune de LUCERAM  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-29 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 24+000 (Col de Savel) et PR 19+000 (Ferme), sur le territoire des communes de COARAZE et de LUCERAM  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-30 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 8+645 et 8+955, sur le territoire de la commune de CIPIÈRES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-31 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, entre les PR 2+700 et 3+040 et dans le giratoire des Brucs (RD98-GI9), sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-32 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 35+080 et 35+230, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-33 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 11+030 et 11+200, sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-34 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 10 (Col de Pimpinier), entre les PR 24+110 et PR 16+500, sur le territoire de la commune de LE MAS  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-36 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1009 (sens Mandelieu / Pégomas), entre les PR 0+205 et 0+315, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-37 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+600 et 44+000, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-38 portant prorogation de l'arrêté de police départemental temporaire N˚ 2018-06-56 du 15 juin 2018, et réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 68, entre les PR 3+800 et 4+600, sur le territoire des communes de MOULINET et de BREIL-SUR-ROYA  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-39 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 28, entre les PR 5+585 et 12+800, sur le territoire de la commune de RIGAUD  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-40 portant prorogation de l'arrêté départemental N˚ 2018-06-69 daté du 20 juin 2018 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2564, entre les PR 21+740 et 21+810 et RD 51 au PR 0+000, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-07-45 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 35_G (sens  Mougins / Valbonne), entre les PR 9+340 et 8+690 et la piste cyclable, sur le territoire de la commune de MOUGINS  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 522/D.G.S.T. réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6098 (Avenue Henry Clews), entre les PR 9+250 (carrefour avec l'Av. du 23 Août) et 9+650 (carrefour avec la rue Jean-Honoré Carle et l'entrée Port-La-Napoule)  sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 523/D.G.S.T. réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 9+935 (carrefour avec la route du Golf) et 10+633 (pont du Béal ; limite de commune Mandelieu / Cannes) et sur la RD 92, entre les PR 0+000 (débouché Avenue du Général De Gaulle) et 0+320 (échangeur direction Cannes), sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 524/D.G.S.T. réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 9+935 (carrefour avec la route du Golf) et 10+633 (pont du Béal ; limite de commune Mandelieu / Cannes) et sur la RD 92, entre les PR 0+000 (débouché Avenue du Général De Gaulle) et 0+320 (échangeur direction Cannes), sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 525/D.G.S.T. réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6098 (Avenue Henry Clews), entre les PR 9+250 (carrefour avec l'Av. du 23 Août) et 9+650 (carrefour avec la rue Jean-Honoré Carle et l'entrée Port-La-Napoule) sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRETE DE VOIRIE portant redénomination de route départementale sur le territoire de la commune de CASTELLAR
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA C/V  2018-07-197 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2211 A entre les PR 26+350 et 26+450, sur le territoire de la commune de PUGET-THÉNIERS  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2018-7-212 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 28+000 et 28+300, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2018-7-200 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR
11+000 et 12+000, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2018-7-201 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 27+450 et 28+550, sur le territoire des communes de CABRIS et de GRASSE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO-ESTERON 2018-07-04 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 23+220 et 28+000, sur le territoire des communes de BOUYON et LES FERRES
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO-ESTERON 2018-07-05 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900, sur le territoire des communes de COURSEGOULES, BEZAUDUN-LES-ALPES ET BOUYON
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2018-7-32 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 14+500 et 15+500, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2018-7-33 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 57+500 et 58+500, sur le territoire de la commune de VALDEROURE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2018-7-34 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84, entre les PR 2+000 et 3+900, sur le territoire de la commune de GARS
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2018-7-35 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 8+600 et 12+000, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2018-7-38 abrogeant l'arrêté départemental N˚ 2018-6-27 du 21 juin 2018, réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+000 et 44+500, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN




