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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 n° 2018 - 04 appelée à 
statuer sur la demande de permis de construire modificatif n° 06029 17 0067 M01, valant autorisation 

d'exploitation commerciale, déposée par la société en nom collectif (SNC) Jesta Fontainebleau, concernant 
une demande d'extension d'un ensemble commercial au sein de l'hôtel JW Marriott à Cannes 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1 è" et 3è1" 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 2 août 2018 fixant la composition de la commission 
départementale d'aménagement commercial n° 2018 - 04 appelée à statuer sur la demande de permis de 
construire modificatif n° 06029 17 0067 M01, valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la 
société en nom collectif (SNC) Jesta Fontainebleau, concernant une demande d'extension d'un ensemble 
commercial au sein de l'hôtel JW Marriott à Cannes ; 

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 n° 2018 - 04 appelée à statuer sur la demande de permis de construire modificatif n° 06029 17 
0067 M01, valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société en nom collectif (SNC) 
Jesta Fontainebleau, concernant une demande d'extension d'un ensemble commercial au sein de l'hôtel JW 
Marriott à Cannes ; 

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 0 ANI 7010 

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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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS 
ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Christophe NOEL du PAYRAT, administrateur civil hors classe, 

en service détaché, directeur général des services 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 15 septembre 2017 portant élection de 
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu la décision portant nomination de Monsieur Christophe PICARD en date du 2 0 AOUT 2018 
Vu l'arrêté modifié d'organisation des services départementaux en date du 15 septembre 2017 ; 

Vu l'arrêté modifié nommant les responsables de l'administration départementale en date du 15 septembre 2017 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : En l'absence de Christophe NOEL du PAYRAT, administrateur civil hors classe, en 
service détaché, directeur général des services, délégation de signature est donnée du 1" septembre 2018 au 
12 octobre 2018 à Christophe PICARD, agent contractuel, assurant l'intérim des fonctions de directeur général 
des services, à l'effet de signer tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes et 
correspondances concernant les services départementaux, à l'exception de : 

la convocation de l'assemblée départementale, 

la convocation de la commission permanente, 

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

ARTICLE 2 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 0 1 SFR 2018 • 

ARTICLE 3: L'arrêté donnant délégation de signature à Christophe NOEL du PAYRAT en date du 
15 septembre 2017, est abrogé. 

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

Nice, le 2 0 AOUT 2018 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 
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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 démissions nominations juin 2018 

ARRETE 
portant sur la démission et la nomination du régisseur titulaire 

à la régie de recettes du Laboratoire vétérinaire départemental 

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 10 mai 1989 modifié par les arrêtés du 11 septembre 1985, 4 février 2000, 7 
mai 2001, 12 mars 2003, 28 novembre 2006, 5 juin 2014 et 2 novembre 2015 instituant une 
régie de recettes auprès du laboratoire vétérinaire départemental ; 
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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 25 juillet 2018 ; 
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 26 juillet 2018 ; 
Vu l'avis confoime des mandataires suppléants du 26 juillet 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER : Madame Josèphe RUSSO-MINVIELLE démissionne de son poste de 
régisseur titulaire à la régie de recettes du laboratoire vétérinaire départemental. 

ARTICLE 2 : Madame Stéphanie LESPAGNARD est nommée régisseur titulaire de la régie 
de recettes du laboratoire vétérinaire départemental avec pour mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 3 : Madame Stéphanie LESPAGNARD est astreinte à constituer un cautionnement 
d'un montant de 5 300 € ou d'obtenir son affiliation à l'association française de 
cautionnement mutuel pour un montant identique. 

ARTICLE 4 : Madame Stéphanie LESPAGNARD 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 5 : Mesdames Danielle ANDRE et Anne LEBRAS sont maintenues dans leurs 
fonctions de mandataire suppléant. 

ARTICLE 6 : En l'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel du 
régisseur titulaire, Madame Stéphanie LESPAGNARD, cette dernière sera remplacée 
indifféremment par Mesdames Danielle ANDRE et Anne LEBRAS, mandataires suppléants. 

ARTICLE 7 : Mesdames Danielle ANDRE et Anne LEBRAS 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 8 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont, conformément à la 
règlementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la 
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de 
l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 3 SEPTEMBRE 2018 13



Le Chef du service 
etdire 

William LAL 

'erre SOUBEYRAS 

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

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter 
leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de 
contrôle qualifiés. 

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

ARTICLE 12 : 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, prénom et fonction mention "vu pour acceptation", date et 
signature 

Stéphanie LESPAGNARD 
Régisseur titulaire 

‘` Vu C'ce e ec-5-e -e-e--\:S i  
le_. (;)81 0%‘ 90\% 

Danielle ANDRE 
Mandataire suppléant 
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Anne LEBRAS 
Mandataire suppléant 
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Josèphe RUS SO-MINVIELLE 

Nice, le 
 1 3 ADN 2018 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le chef de service du budget, 
de la programmation et de la qualité de gestion 
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DGA DÉVELOPPEMENT 

DIRECTION DE L'ÉDUCATION DU SPORT ET DE LA CULTURE 

SERVICE DE L'ACTION CULTURELLE 

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

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes ; 

Vu l'arrêté constitutif d'une régie de recettes au cinéma Mercury en date du 10 septembre 2007 ; 
Vu les arrêtées modificatifs de la régie de recettes du cinéma Mercury des 8 novembre 2007, 
4 février 2009, 19 et 27 février 2015, 2 novembre 2015, 22 février 2016 et 6 février 2018 ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation 
au Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour fixer les tarifs des produits, 
prestations et droits d'entrée proposées par le Département concernant les services culturels ; 

ARRETE 

Article 1 : la grille tarifaire du cinéma Mercury est donc modifiée comme suit : 

TARIFS PRIX PERSONNES CONCERNEES 

TARIFS DES ENTREES 

Plein tarif 7,50 € 

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

Tarifs réduits 
sur 

présentation 
du 

justificatif 
5,00 € 

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

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

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

le cadre des séances organisées par les associations. 
• Avant-premières et séances-débats organisées par le Département. 
• Séances organisées dans le cadre d'un festival. 

DESC/SSC — SP 
B.P. ii°3007 — 06201 Nice cedex 3 

Téléphone 04 89 04 26 07 — Télécopie 04 97 18 79 05 
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TARETS PRIX PERSONNES CONCERNES 

Tarif réduit 3,00 € • Programmes courts d:, mJii.s dc 60 minutes. 
• Séances spéciales «jeune public » organisé par le Département. 

Tarif réduit • Le Printemps du cinéma 
• La fête du cinéma Selon le tarif appliqué par la Fédération nationale 

des cinémas français. 

Tarifs réduits sur 
présentation 

du 
justificatif 

4,00 € 
• Jeunes de moins de 14 ans ; 
• Agents du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, sur 

présentation de leur badge. 

2,50 € 

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

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

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

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

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

Carte Pass Collège au 
cinéma 10 entrées 25 € 

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

Carte Pass Collège au 
cinéma 15 entrées 37,5 € 

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

Carte 
10 entrées 45 € 

• Non nominative, valable 1 an. 

Paiement par 
contremarques 

(paiement différé) 
Divers 

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

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

• Pour les porteurs du Cinéchèque, tarif réduit en vigueur au cinéma 
Mercury. 

• Pour les porteurs des chèques EASYPASS ; 
• Pour les porteurs de « chèques Cinéma O.S.0 ». 

Paiement par 
contremarques 

(paiement différé) 

5 € 
• Pour les collégiens titulaires du pass excellence 06 délivré par le 

Département 06. 
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PRIX TARIFS PERSONNES CONCEUNEES 

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

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

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

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

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 

SEMAINE SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3 
Matinée : 9h-12h 75 € 50 € 30 € 
Après-midi : 14h-20h 100 € 75 € 50 € 
Soirée : 20h-00h 150 € 100 € 50 € 
WEEK-END SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3 
Matinée : 9h-12h 100 € 75 € 50 € 
Après-midi : 14h-20h 150 € 100 € 75 € 
Soirée : 20h-00h 200 € 150 € 100 € 

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

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

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Fait à Nice le,  1 3 AOUT  2m8recteur  général des servicce; 

Christophe NO ŒL DU PAYRAT 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 
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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 

arrêté tarifs MM aout 2018 

ARRETE 
portant sur la tarification des articles de la boutique de la régie de recettes 

du Musée des Merveilles 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 5 juillet 1996 modifié par les arrêtés du 5 août 1997, 4 février 2000, 28 décembre 2001, 31 décembre 
2003, 17 février 2006, 31 mars 2015, 16 juillet 2015, 2 novembre 2015 et du 13 juin 2017 instituant une régie de 
recettes auprès du Musée départemental des Merveilles ; 
Vu l'arrêté du 26 juin 2015 modifié par les arrêtés des 24 août 2015, 19 octobre 2015, 29 mars 2016, 21 octobre 
2016, 19 juin 2017, 4 décembre 2017, 29 mai 2018 et 6 août 2018 portant sur la tarification de la boutique et la 
billetterie du Musée des Merveilles ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes à créer, modifier et adapter les divers tarifs de la boutique du Musée 
des Merveilles ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : l'arrêté du 6 août 2018 portant sur la tarification de la boutique du Musée des Merveilles est 
modifié et complété selon le détail figurant dans les tableaux ci-annexés ; 

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

Nice, le 0 air 2018 
Le Président, 

Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur général des services 

Christophe NOE DU PAYRAT 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2018 des articles en vente à la boutique 

CODES ARTICLES' = Prix Euros 

1000 LIVRES 

1001 Baptiste et les Merveilles + itinéraire a  a  22,00 € 

1006 Goumbi 14,00 € 

1007 Noune 14,00 € 

1008 Noune en italien 14,00 € 

1019 Le grandiose 68,60 € 

1024 L'homme premier 8,90 € 

1026 Mont Bego 18,00 € 

1029 Guide des gravures rupestres 22,00 € 

1030 Guida delle incisioni rupestri 30,50 € 

1031 L'échelle du Paradis 12,20 € 

1032 Le scale del Paradiso 12,20 € 

1036 Le néolithique en anglais 5,50 € 

1037 Le néolithique en allemand 5,50 € 

1047 Catalogue Daniel Ponsard 6,10 € 

1085 Au Néolithique Les 1ers paysans 15,20 € 

1106 Le incisioni rupestri della VM 7,50 € 

1126 L'imagerie dinosaures préhistoire 11,70 € 

1139 Parc National du Mercantour 23,50 € 

1151 Je m'appelle Bego 10,00 € 

1159 Mercantour Larousse 30,50 € 

1160 Gravures proto et histo Tome 5 100,00 € 

1161 Gravures proto et histo Tome 14 100,00 € 

1163 Art rupestre et statues Menhirs 15,00 € 

1175 Contes et légendes de la VM 9,50 € 

1180 Kididoc les hommes préhistoriques 12,95 € 

1181 15 ans d'archéo en Paca 25,00 € 

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

1185 Fleurs Séquoïa 18,90 € 

1186 Mi chiamo "Bego" 10,00 € 

1189 Goumbi en anglais 14,00 € 

1190 Noune en allemand 14,00 € 

1191 Noune en anglais 14,00 € 

1211 La vallée des Merveilles 11,70 € 

1212 Mémoire millénaire 19,90 € 

1213 Carnet de merveilles 15,00 € 

1215 Monts et merveilles 21,00 € 

1216 Guides valléens Roya Bévéra 13,80 € 

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

1235 Aux origines de la transhumance 49,00 € 

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

1238 Ôtzi the iceman (Anglais) 10,00 € 

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

1240 Merveilles en Roya Bévéra 24,50 € 

1246 Ôtzi L'homme des glaces 10,00 € 

1248 La préhistoire en allemand 5,50 € 

1249 La préhistoire en anglais 5,50 € 

1250 Noune en néerlandais 14,00 € 

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

tarifs boutique août 2018 page 1/12 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2 1p4es ai tieles e vente à la boutique 
CODES 'ART:ICLES : Prix Euros 

1253 La grande histoire des 4rs hom es,ëyro3bé:eris 22,50 € 

1254 La révolution néolithiqbe en.France - 22,40€ 

1260 Catalogue Merveilles 25,00 € 

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

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

1274 100 ans d'archéologie en PACA 30,00 € 

1277 Les chamanes de la préhistoire 8,30 € 

1284 L'art rupestre en péril 37,50 € 

1289 La mummia dei ghiacci (italien) 15,00 € 

1290 Die gletschermumie (allemand) 15,00 € 

1291 The glacier mummy (anglais) 15,00 € 

1298 Visitiamo in famiglia (italien) 3,00 € 

1299 Guide de la flore des AM 25,50 € 

1300 Naissance des divinités, de l'Agriculture 10,00 € 

1302 Le langage de la déesse 50,00 € 

1303 Les grandes découvertes en préhistoire 22,00 € 

1304 Archéologie de la montagne européenne 39,00 € 

1306 Matériaux, productions, circulation du néolithique 30,00 € 

1310 L'Age de fer 22,40 € 

1311 La France paléolithique 22,00 € 

1312 La France gallo romaine 22,00 € 

1316 La révolution néolithique dans le monde 30,00 € 

1324 Berger et brebis de La Brigue 25,00 € 

1325 Sulle tracce dei nostri antenati (italien) 8,00 € 

1326 Les temps suspendus 26,00 € 

1327 Montagnes Sacrées 60,00 € 

1328 Parlu Tendascu 25,00 € 

1329 La montagne sacrée du Bego 60,00 € 

1331 Et l'homme créa les dieux 12,50 € 

1333 Baptiste et les Merveilles 12,70 € 

1335 Si j'étais ... une homme préhistorique 9,95 € 

1336 Catalogue Merveilles en italien 25,00 € 

1337 Environnements et cultures âge du bronze 45,00 € 

1338 La Déesse et le grain 29,50 € 

1339 Cain, Abel ,tjtif 26,40 € 

1342 Villes, villages et campagnes 26,00 € 

1343 Les gestes techniques de la préhistoire 31,00 € 

1344 L'atelier du préhistorien 19,00 € 

1347 VM und Fontanalbe (allemand) 14,90 € 

1349 Minéraux roches et fossiles 20,30 € 

1351 Coffret hommes des Merveilles 120,00 € 

1352 Vallée des Merveilles et val de Fontanalba 15,00 € 

1353 Frontiere, nazionalismo e realtà locali 15,00 € 

1355 Mes années pourquoi 11,90 € 

1356 Comme des marmottes 13,50 € 

1357 Mes animaux à toucher 13,90 € 

1363 Mercantour sauvage 34,90 € 

1364 Plantes de santé 18,90 € 

1369 Mercantour guide rando 17,90 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2018 des articles en vente à la boutique 
CODES AIITICLES Prix Euros 

1370 La préhistoire mots croisés 8,50 € 

1371 C'est un grand mystère 25,00€ 

1377 Coffret préhistoire 39,95 € 

1378 Préhistoire Toumai 24,95 € 

1379 Préhistoire Big Bang 24,95 € 

1380 Méthodes archéologiques 29,50 € 

1381 Pourquoi l'art préhistorique 9,40 € 

1382 Archéologie du territoire 22,00 € 

1383 Archéologie de la mort 22,00 € 

1384 La France raconté par les archéologues 28,00 € 

1385 Géologie du Mercantour 24,90 € 

1387 Néolithique à petits pas 12,70 € 

1388 Cro petite 5,00 € 

1390 La préhistoire à très petits pas 6,80 € 

1393 Les Alpes Doisneau 18,97 € 

1398 Catalogue Merveilles en anglais 25,00 € 

1399 Ragazzi nella Preistoria 7,00 € 

1403 II grande forte del colle di Tenda 20,00 € 

1405 Fleurs des montagnes 5,00 € 

1408 Cromignon 5,00 € 

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

1414 Les Alpes et leurs imagiers 13,50 € 

1416 Premiers paysans des Alpes Alimentation végétale et agriculture au néolithique 20,00 € 

1417 Le guide géologique amateur 19,90 € 

1419 Le voyage et la découverte des alpes 28,00 € 

1420 Questions réponses les hommes préhistoriques 6,95 € 

1421 Roches et Minéraux Nature en poche 10,90 € 

1423 Passeurs de mémoire 4,00 € 

1424 Carte IGN Vallée des Merveilles 12,50 € 

1425 La vallée des Merveilles 30,00 € 

1426 Le chemin de fer des Merveilles 20,00 € 

1427 Préhistoire "les 1er pas de l'homme" 5,00 € 

1429 Mon cahier nature "les animaux de la montagne" 7,50 € 

1430 La Preistoria Vita Quotidiana 10,00 € 

1431 La Preistoria a piccoli passi 9,50 € 

1433 Viaggiando nella Preistoria 4,90 € 

1434 La ferrovia delle meraviglie 15,00 € 

1435 Myrtille la marmotte et Quentin le bouquetin 12,00 € 

1438 Une vie d'art préhistorique 47,00 € 

1439 L'homme et l'outil 8,00 € 

1440 Qu'est ce que la Préhistoire ? 7,70 € 

1441 Préhistoire d'Europe 43,00 € 

1442 Guide de la Faune et de la Flore 18,00 € 

1444 Les metamorphoses du bon berger 22,00 € 

1445 Les grandes énigmes en archéologie 19,00 € 

1446 Guide de la flore des Alpes 5,00 € 

1447 Questions réponses Les romains 6,95 € 

1448 Randonnées botaniques 24,50 € 

1449 Souvenir de la Roya 49,00 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2 1:8 des.arkles en-vente à la boutique 
CODES AiffICLES - Prix Euros 

1450 Archeologia del Neoliticc, 34,00 € 

1451 L'Italia nell'età del Brort;o a deIfer ro 45,00 € 

1453 Les gravures piquetées du Mont Bego 30,00 € 

1454 Les Romains à petits pas 13,50 € 

1455 Femme de la Préhistoire 21,00 € 

1456 Voyage en Gaule romaine 29,00 € 

1457 Les Romains 6,95 € 

1458 La Valle delle Meraviglie Guida IT 4,50 € 

1459 Carte géologique de la France 35,01 € 

1460 Marmottes des Merveilles 12,00 € 

1461 Giacometti L'oeuvre ultime Catalogue petit format 10,00 € 

1462 Giacometti l'oeuvre ultime Catalogue grand 28,00 € 

1463 L'ancien bagne du port de Nice 12,00 € 

1464 Les lieux de mémoire de la Grande Guerre AM 5,00 € 

1465 Les jardins des Alpes Maritimes 30,00 € 

1466 Tutto Ôtzi per giocare 9,90 € 

1467 Livre d'or de la Casa Fontanalba 40,00 € 

1468 Bego 30,50 € 

1469 Une ville romaine 9,95 € 

1470 Merveilles en poche 12,00 € 

1471 Qui se cache à la montagne 8,00 € 

1472 Mon premier cherche et trouve la montagne 12,90 € 

1473 La città romana 12,50 € 

1474 I romani a piccoli passi 9,90 € 

1475 Guide des sites préhistoriques PACA 19,00 € 

1476 Sauvages et gourmandes 18,00 € 

1478 Preistoria. L'alba della mente umana 19,00 € 

1479 II grande cammino 7,50 € 

1480 Je lis et j'écris la langue tendasque 28,00 € 

1481 Marvels 30,00 € 

1482 Terres hautes - Contes, fables et récits 16,50 € 

1483 L'herbier méditerrannéen 20,00 € 

1484 Loup, loup, loup! 12,00 € 

1485 Mercantour remarquable 13,50 € 

2000 CARTES POSTALES-CARTES 

2003 Carte postale Musée 0,50 € 

2005 Carte Andy Kassen petite 1,00 € 

2013 Carte Andy Kassen grande 3,00 € 

2014 Carte musée carrée et panoramique 1.50 € 

2016 Carte postale Sarrut couleur 0,50 € 

2018 Carte postale Lez'Art 0,50 € 

2019 Carte stickers Sorcier 2,90 € 

2020 Vue 12 cartes des Merveilles 4,50 € 

2022 Autocollant Sorcier 1,00 € 

2023 Carte Postale Alu 5,00 € 

2024 Carte relief motif gravures 1,50 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2018 des articlee; en ;ver te la boutique 
CODES ARTICLES ' Prix Euros 

3000 OBJETS DIVERS '  
3007 Pendeloque en os 3,00 € 

3009 Gomme transparente 1,50 € 

3033 Mouton ou chèvre en feutre 6,00 € 

3034 Pendeloque en bois de renne 7,50 € 

3038 Parapluie 32,00 € 

3039 Porte-clés fleur en feutre 9,00 € 

3042 Taille-crayons cylindre 1,70 € 

3046 Bœuf ou âne en feutre 8,50 € 

3048 Porte-clés nature en feutre 9,00 € 

3055 Miroir de poche 4,00 € 

3056 Lutin en feutre 8,50 € 

3057 Sifflet en bois de renne 8,50 € 

3059 Pendentif 3 motifs bois renne 10,00 € 

3063 Toupie spirale en bois 1,80 € 

3065 Portefeuille faux cuir 11,50 € 

3066 Magnet Sorcier 10,50 € 

3067 Magnet poignard 10,50 € 

3069 Mettiti in gioco (italien) 33,00 € 

3070 Porte-clés Sorcier souple 3,00 € 

3071 Yoyo en bois 1,50 € 

3072 Enigmes de la préhistoire 9,00 € 

3073 Préhistoire Jeux de 7 familles 6,50 € 

3074 Mémory Noune 8,00 € 

3076 Rubik's cube gravures 8,00 € 

3078 Tatoo gravure 1,50 € 

3079 Magnet aluminium "Sorcier" 3,00 € 

3080 Jeux Quizz Préhistoire 7,00 € 

3082 Puzzle Marmotte 3D 9,50 € 

3083 Etui à lunette Sorcier étoiles 6,50 € 

3084 Parapluie photo Sorcier étoiles 44,50 € 

3085 Badge gravures 1,00 € 

3086 Porte-clés caoutchouc Sorcier 3,50 € 

3087 Porte-clés en pierre polie 22,00 € 

3088 Mémo merveilles 7,50 € 

3089 Boule de Noël 4,10 € 

3090 Parapluie pliant noir gravures 21,00 

3092 Jeu de société Sauve mouton 26,00 € 

3093 Peluche nettoyeur d'écran vache ou mouton 6,50 € 

3094 Magnet marbre style Wharol 3,00 € 

3095 Jeu de société l'Age de Pierre junior 26,00 € 

3096 Jeu de carte l'Age de Pierre 9,00 € 

3097 Peluche gravures ours 16,00 € 

3098 Puzzle gravures bois 3D 20,00 € 

4000 PAPETERIE 

4008 Carnet d'adresses grand modèle 23,00 € 

4009 Porte mine musée 1,00 € 

4025 Boîte de crayons métal 7,50 € 

4032 Stylo noir Sorcier 4,00 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 211)18 des articles en vente à la boutique 
CODES AKCICLES : Prix Euros 

4034 Stylo gravures multicolores 1,00 € 

4035 Post it Sorcier . 1,50 € 

4036 Papier gaufré Sorcier 13,00 € 

4038 Coupe-papier Sorcier bronze 16,00 € 

4043 Règle flexible 3,00 € 

4044 Gomme Sorcier 2,90 € 

4047 Stylo couleur Sorcier 3,00 € 

4048 Boîte de crayons de 24 couleurs en boîte métal 7,00 € 

4049 Boîte de 12 crayons de couleur boîte en bois 4,00 € 

4050 crayon gris avec embout Sorcier 2,90 € 

4052 Stylo plume sorcier 6,00 € 

4053 Petit carnet Musée 13,00 € 

4054 Grand carnet Musée 19,00 € 

4055 Mon cahier gommettes animaux montagne 5,95 € 

4056 Pastels 3,80 € 

4057 Crayon branche 2,90 € 

4058 Boîte crayon x24 39,90 € 

4059 Carnet A5 2,50 € 

4060 Marque page 2,50 € 

4061 Stylo noir ou blanc 6,00 € 

4062 Cahier de coloriage Merveilles 7,00 € 

5000 SON - VIDEO 

5012 Écoute la préhistoire vol 1 9,90 € 

5013 Écoute la préhistoire vol 2 9,90 € 

5014 Diaporama mémoire de pierre 10,00 € 

6000 HABILLEMENT 

6014 Tee-shirt adulte spirale 5,00 € 

6023 Tee-shirt enfant noir 5,00 € 

6043 Tee-shirt foudre ML 20,00 € 

6053 Sac feutre motif Merveilles 24,00 € 

6056 Tee-shirt brodé 18,00 € 

6057 Sac feutre modèle fruits en feutre 21,00 € 

6065 Polo manches courtes 26,00 € 

6075 Écharpe polaire Sorcier femme brodée 12,50 € 

6077 Tee-shirt brodé femme 20,00 € 

6081 Grande étole en feutre 57,00 € 

6087 Casquette adulte 12,00 € 

6089 Tee-shirt strass blanc 13,00 € 

6090 Casquette enfant 12,00 € 

6092 Pochette Musée 13,00 € 

6093 Trousse Musée 11,50 € 

6095 Tee-shirt enfant bleu 7,00 € 

6097 Tee-shirt femme spirale 13,00 € 

6098 Tee-shirt chocolat 9,00 € 

6099 Tee-shirt orange 9,00 € 

6102 Foulard mousseline soie 32,00 € 

6103 Gilet polaire adulte Sorcier 22,00 € 

6104 Gilet polaire enfant Sorcier 17,00 € 

6105 Petite étole en feutre 38,00 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2018 des article3 en verste a boutique 
CODES ARTICLE ; Prix Euros 

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

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

6108 Tee-shirt adulte noir sorcier couleurs 9,00 € 

6109 Trousse scolaire Musée 10,00 € 

6110 Cartable Musée 3D 18,00 € 

6111 Porte monnaie plat Musée 7,50 € 

6113 Porte-monnaie avec motifs en cuir 54,00 € 

6116 Gilet Sorcier gris 20,00 € 

6117 Tee-shirt QR code Musée des Merveilles 12,00 € 

6118 Tee-shirt bio Homme 12,00 € 

6119 Tee-shirt bio femme 12,00 € 

6120 Tee-shirt bio enfant 8,00 € 

6121 Tee-shirt bio bébé 8,00 € 

6122 Sac en coton Sorcier 2,00 € 

6123 Porte monnaie triangle 4,50 € 

6124 Sac à main Marco Pieri 23,00 € 

6125 Sac de voyage 96,00 € 

6126 Foulard laine et soie 35,00 € 

6127 Mitaines (la paire) en feutre 59,50 € 

6128 Chaussettes 9,00 € 

6129 Tee-shirt fillette 9,00 € 

6130 Tee-shirt femme Sorcier 13,00 € 

6131 Sacoche homme multi-fonctions 15,00 € 

6132 Bandeau pour cheveux feutre petit 15,00 € 

6133 Bandeau pour cheveux feutre large 25,00 € 

6134 Foulard grand carré photo 63,00 € 

7000 OBJETS DECORATION 

7030 Assiette verre rectangulaire grande 10,00 € 

7048 Mug en porcelaine musée 6,00 € 

7050 Boîte en porcelaine musée 5,00 € 

7054 Mobile en feutre 23,00 € 

7068 Tasse avec sous tasse motif gravures 6,00 € 

7072 Presse-papier fourmis argent 15,00 € 

7078 Sculpture taureau en bronze 22,50 € 

7093 Schiste gravé Hallebarde 28,00 € 

7094 Porte-photo limace en argent 40,00 € 

7104 Berger bergère en céramique 36,00 € 

7110 Plaquette gravures en émaux d'art 78,00 € 

7115 Porte-encens 10,00 € 

7118 Vase motif gravures 18,00 € 

7119 Flasque Sorcier métal 12,50 € 

7120 Boite carrée pierre Spirale 27,50 € 

7127 Sorcier petit métal 19,50 € 

7128 Sorcier grand métal 42,00 € 

7133 Vide-poche Musée 7,00 € 

7134 Théière spirales Hélène 60,00 € 

7135 Sculpture en fer modèle moyen 42,00 € 

7136 Bol spirale Hélène 22,00 € 

7137 Tasse + sous tasse spirale Hélène 14,50 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 21518 cies artHes en vente à la boutique 
CODES ARTICLES Prix Euros 

7138 Sucrier spirales Hélène, 36,00 € 

7139 Vides poches spirales Hélène 19,50 € 

7142 Vase spirales Hélène 48,00 € 

7143 Bol gravures Morgane 24,00 € 

7144 Tasse gravures Morgane 15,60 € 

7145 Dessous de plat Sorcier 14,00 € 

7146 Carré en ardoise et chevalet 5,00 € 

7147 Mug gravure Morgane 21,00 € 

7148 Mug métal 9,00 € 

7151 Vase archéologique en terre 49,00 € 

7152 Sous-verre 4 Sorcier Wharol 6,00 € 

9000 BIJOUX 

9116 Boite pilules pierre Spirale 10,00 € 

9132 Collier sautoir en feutre 20,00 € 

9144 Bague fixe"spirale" en argent 46,00 € 

9153 Collier Sorcier luxe en argent 51,00 € 

9156 Boucle spirale en argent 25,00 € 

9158 Boucle carré en argent 25,00 € 

9179 Éventail musée 5,00 € 

9201 Boucles Section Pierre en argent 20,00 € 

9209 Bague fleur en feutre 5,00 € 

9210 Bague pendeloques pierre et argent 22,50 € 

9216 Collier Sorcier encerclé 22,50 € 

9230 Pendentif taureau en argent 10,00 € 

9231 Pendentif taureau en bronze 7,50 € 

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

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

9279 Bracelet en caoutchouc lisse médaille argent 17,00 € 

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

9282 Boucles d'oreilles médaille argent avec perles 26,50 € 

9283 Bague Sorcier gravé médaille argent 29,00 € 

9285 Bracelet pierre Sorcier en argent 18,00 € 

9286 Bague plate Sorcier en argent 23,00 € 

9287 Collier grelot en argent 23,00 € 

9290 Médaille Sorcier en argent 8,50 € 

9291 Collier anneau percé bois de renne 7,50 € 

9314 Bague caoutchouc et médaille en argent 13,50 € 

9317 Collier pierre et spirale en argent 19,00 € 

9322 Collier perle + médaille Sorcier 21,00 € 

9323 Collier chaîne Sorcier 18,00 € 

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

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

9363 Collier galet Sorcier gravé 5,50 € 

9383 Collier Spirale émail d'art 56,00 € 

9394 Bracelet en bronze gravures 60,00 € 

9397 Collier enfant médaille bronze 7,50 € 

9405 Bracelet plaque corne et laque orange 17,50 € 

9430 Collier plastron en feutre 20,00 € 

9431 Épingle en feutre 20,50 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2018 des articles en t-ferlte a boutique 
CODES ARTICLES Prix Euros 

9434 Boucles Sorcier clou en argent 19,00 € 

9435 Boucles Sorcier bille en argent 20,00 € 

9436 Collier rosaire en argent 55,00 € 

9437 Boucles rosaire en argent 25,50 € 

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

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

9440 Bague forme Sorcier en argent 20,50 € 

9441 Bracelet Sorcier argent chaîne argent 19,50 € 

9442 Bracelet Sorcier bronze chaîne argent 17,00 € 

9446 Boucles losange en corne blonde 8,50 € 

9451 Boucles rond ajouré en corne blonde 9,50 € 

9485 Collier long spirales 6,00 € 

9493 Bague pierre 6,00 € 

9526 Boucles spirale pierre 6,00 € 

9527 Boucles feuille 4,00 € 

9540 Collier sautoir bois 10,00 € 

9549 Collier spirale sur métal 4,00 € 

9563 Boucles bois métal 6,00 € 

9585 Pendentif quartz moyen 30,00 € 

9588 Bague spirale en argent 29,00 € 

9589 Boucles spirale pendante en argent 18,00 € 

9590 Boucles spirale chaîne en argent 24,00 € 

9591 Boucles spirale lobe en argent 18,00 € 

9592 Boucles spirale bronze et chaine argent 22,00 € 

9593 Collier chaîne 3 Sorciers pendus en bronze et argent 39,00 € 

9595 Collier femme chaîne spirale argent 22,00 € 

9596 Collier femme chaîne Sorcier argent 22,00 € 

9597 Collier modèle rosaire avec Sorcier en argent 34,00 € 

9599 Bracelet avec spirale en argent 18,00 € 

9600 Bracelet argent et spirale bronze 15,00 € 

9615 Boucles perle en corne blonde ou noir 12,50 € 

9616 Boucles petite cuivre ou bronze 8,50 € 

9617 Boucles moyennes en cuivre ou bronze 10,00 € 

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

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

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

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

9629 Boucles rondes motif fleurs 4,00 € 

9635 Boucles métal grosses 4,00 € 

9639 boucle d'oreilles composées cuivre et bronze 15,00 € 

9643 Boucles perles corne 6,00 € 

9649 Boucles perle et fleur 4,00 € 

9654 Bague en pierre naturelle monté sur argent 30,00 € 

9655 Bracelet en pierre naturelle 26,00 € 

9656 Pendentif ou collier en pierre naturelle monté sur argent modèle 1 20,00 € 

9657 Pendentif ou collier en pierre naturelle monté sur argent modèle 2 35,00 € 

9658 Boucles en pierre naturelle monté sur argent 25,00 € 

9659 Bijoux luxe en pierre naturelle 52,00 € 

9671 Boucles turquoise 7,50 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2Q18 des art les en vente à la boutique 
CODES ARÏICLES - Prix Euros 

9673 Boucles fleur en pierre 4,00 € 

9674 Boucles 2 étoiles 4,00 € 

9676 Boucles étoile longue couleur 4,00 € 

9679 Collier turquoise 7,00 € 

9680 Collier 3 chaînes étoiles 7,00 € 

9686 Demi torque argent 10,00 € 

9700 Bague spirale bleu ou rouge 5,00 € 

9705 Bague spirales gravées en argent 29,00 € 

9707 Boucles argent et céramique motifs Merveilles 29,00 € 

9708 Collier céramique motifs Merveilles 22,00 € 

9715 Bague trois spirales en argent 23,00 € 

9720 Bague homme mod 1 en argent 31,00 € 

9721 Bague homme mod 2 en argent 28,00 € 

9736 Collier martelé 31,00 € 

9750 Charms en argent motif Merveilles 18,00 € 

9751 Collier plexi motif Musée 6,00 € 

9752 Bracelet plexi motif Musée 5,00 € 

9753 Collier bois naturel petit modèle petit 38,00 € 

9754 Collier bois naturel modèle grand 48,00 € 

9755 Collier pierre polie 23,00 € 

9759 Bracelet plat argenté 11,00 € 

9760 Bracelet torsadé argenté 11,00 € 

9762 Collier plaque argentée 16,00 € 

9763 Bracelet plaque argentée 13,00 € 

9764 Boucles plaque argentée 6,00 € 

9765 Collier plaque dorée 16,00 € 

9766 Bracelet plaque dorée 13,00 € 

9767 Boucles plaque dorée 6,00 € 

9768 Collier filigrane rond 10,00 € 

9769 Bracelet filigrane 3 ronds 11,00 € 

9771 Collier spirale argentée 12,00 € 

9772 Collier spirale dorée 12,00 € 

9773 Boucles spirale argentée 9,00 € 

9774 Boucles spirales dorée 9,00 € 

9775 Bague ethnique modèle 2 7,00 € 

9777 Collier bois résine 25,00 € 

9778 Boucles bois résine 20,00 € 

9779 Bague bois résine 25,00 € 

9780 Bracelet tissus noir pour charms 22,00 € 

9781 Collier animaux de montagne 10,00 € 

9782 Bracelet animaux de montagne 10,00 € 

9784 Charms pierre naturelle ou verre finition en argent 12,00 € 

9785 Montre Merveilles 25,00 € 

9786 Collier émail Sorcier,Spirale, Réticulé, Soleil 56,00 € 

9787 Bracelet tissu tressé noir Sorcier argent 10,00 € 

9788 Bracelet tissu tressé noir Spirale argent 10,00 € 

9789 Pointe de flèche en silex 12,00 € 

9790 Boucles torsade corne noire ou blanche 12,50 € 

9791 Boucles corne rondes trouées laque 20,50 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2018 des articIF.s veute a la, boutique 
CODES ARTICLES Prix Euros 
9792 Boucles rondes effet écailles tortue 14,00 € 

9793 Boucles fleur corne noire laque 21,00 € 

9794 Boucles corne double rond corne noire ou laque 29,00 € 

9795 Collier corne anneau rond effet tortue 21,00 € 

9796 Collier fleur corne noire laque 26,00 € 

9797 Collier fleur corne blonde 19,00 € 

9798 Collier chaine sabot laque 26,00 € 

9799 Collier sautoir torsade corne noire 48,00 € 

9800 Bracelet corne lot de 7 dont 3 en laque 38,00 € 

9801 Bracelet serpent corne blonde laquée 26,00 € 

9802 Bracelet fleur corne noire et laque 16,00 € 

9803 Bracelet effet écailles tortue 21,00 € 

9804 Bracelet élastique corne blonde 26,00 € 

9805 Boucles fleur corne blanche 16,00 € 

9806 Bracelet fleur corne blonde 11,00 € 

9807 Bracelet élastique corne blonde laque 26,00 € 

9808 Boucles Spirale longues Tana 35,00 € 

9809 Boucles Spirale puces Tana 28,00 € 

9810 Bracelet Spirale Tana 43,00 € 

9811 Collier Spirale Tana 75,00 € 

9812 Bague Spirale Tana 33,00 € 

9813 Broche Spirale Tana 36,00 € 

9814 Boucles longues réticulé Tana 35,00 € 

9816 Broche réticulé Tana 36,00 € 

9817 Bracelet cuir spirale 21,00 € 

9818 Bracelet cuir grande spirale 12,00 € 

9819 Collier grande spirale 18,00 € 

9820 Collier spirale verre 9,00 € 

9821 Boucles spirale verre 6,00 € 

9822 Collier perles métal 8,00 € 

9823 Bracelet perles métal 6,00 € 

9824 Boucles longues perle 3,00 € 

9825 Bracelet perles carrées 3,00 € 

9826 Collier perles carrées 6,00 € 

9827 Bracelet daim 3,00 € 

9828 Collier spirale pastel 7,00 € 

9829 Bracelet spirale pastel 6,00 € 

9830 Bague colorée 4,00 € 

9831 Bracelet coloré 8,00 € 

9832 Bracelet multi tours 6,00 € 

9833 Bague monnaie émail Sorcier 36,00 € 

9834 Bracelet monnaie émail Sorcier 30,00 € 

9835 Boucles monnaie émail Sorcier 30,00 € 

9836 Boucles monnaie émail Sorcier pendantes 32,00 € 

9837 Collier monnaie émail Sorcier cordon cuir noir 30,00 € 

9838 Bracelet foudre argent cordon cuir noir 30,00 € 

9839 Bracelet foudre argent insertion émail noir 34,00 € 

9840 Boucles foudre argent au lobe 15,00 € 

9841 Boucles foudre argent pendantes 18,00 € 
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MUSEE DES MERVEILLES 

Tarif 2013 des aldie;es en -vente à la boutique 
CODES ARTICLES Prix Euros 

9842 Collier foudre argent cordon noir , 22,00 € 

9843 Bague en bois naturel 18,00 € 

9844 Boucles en bois naturel 18,00 € 

9845 Bracelet feutre 20,00 € 

9846 Broche nature feutre (papillon, fleur) 15,50 € 

9847 Boucles d'oreilles feutre 19,50 € 

9848 Collier romain 13,00 € 

9849 Boucles romaines 10,00 € 

9850 Monnaie romaine 4,00 € 

9851 Collier feutre 39,00 € 

9852 Bracelet homme 5,50 € 

9853 Collier perles blanches 5,00 € 

9854 Bracelet perles blanches 4,50 € 

9855 Bracelet cordon tressé 3,00 € 

9856 Collier métal multi-fils 5,50 € 

9857 Bracelet Métal multi-fils 4,50 € 

9858 Bracelet cuir bouton 3,50 € 

9859 Bracelet vert d'eau 4,50 € 

9860 Collier vert d'eau 5,50 € 

9861 Bracelet métal cristal 3,00 € 
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L'Adjo' a ace 

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 2018-424 
portant modification de l'arrêté 2017-207 du 9 mai 2017 relatif à l'autorisation de 

création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« Filii Sofis » à ANTIBES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Vu l'arrêté 2017-207 du 9 mai 2017 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil de jeunes enfants «Filii Sofis » sis 3 avenue Guillabert à Antibes ; 

Vu le courriel du gestionnaire de l'établissement du 7 août 2018 informant du changement de référente 
technique par transmission de nouvel organigramme ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : l'article 4 de l'arrêté 2017-207 du 9 mai 2017 relatif à l'autorisation de création et de 
fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants «Filii Solis » est modifié comme suit, à compter 
de la date de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : la référente technique est Madame Laurence DIEBOLT, éducatrice spécialisée. Le 
personnel encadrant les enfants est composé d'une éducatrice de jeunes enfants, d'une auxiliaire de 
puériculture et de deux personnes titulaires du CAP Petite Enfance. 

ARTICLE 2 : le gestionnaire s'engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait dans 
le fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 3 : 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 pour les autres personnes. 

ARTICLE 4 : Monsieur le Président du Conseil départemental et Madame la gestionnaire de la SAS dénommée 
« Filii Solis » 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 
 2 1  WU( 2018 

Christophe DI FRAJA 
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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 2018-426 
portant modification de l'arrêté 2018-208 du 23 mars 2018 relatif à l'autorisation de 

création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
« Les Petits Chaperons Rouges de Cannes la Bocca » à CANNES 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code de la santé publique, Deuxième partie, Livre Ill, 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 2018-208 du 23 mars 2018 portant sur l'autorisation de création et de fonctionnement de 
l'établissement d'accueil du jeune enfant «Les Petits Chaperons Rouges de Cannes la Bocca » sis au 280 avenue 
Michel Jourdan à Cannes ; 

Vu le courrier du gestionnaire « LPCR GROUPE » du 25 juillet 2018 sollicitant une extension de la capacité 
d'accueil de 35 à 41 places à compter du 27 août 2018 de l'établissement d'accueil de jeunes enfants LPCR de 
Cannes-la-Bocca ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : les articles 3 et 5 de l'arrêté 2018-208 du 23 mars 2018 portant sur l'autorisation de création et de 
fonctionnement de la crèche « Les Petits Chaperons Rouges de Cannes la Bocca » à Cannes sont modifiés comme 
suit à compter du 27 août 2018 : 

ARTICLE 3 : la capacité de cette crèche qui fonctionne en multi-accueil, est de 41 places. L'âge des 
enfants accueillis est de 10 semaines à 4 ans, et 5 ans révolus pour les enfants présentant un handicap. 

ARTICLE 5 : la direction est assurée par Madame Caroline DULIEUX, infirmière puéricultrice et la 
direction adjointe par une éducatrice de jeunes enfants. Le personnel encadrant les enfants est 
composé d'une éducatrice de jeunes enfants, de neuf auxiliaires de puériculture et de deux personnes 
titulaires du CAP petite enfance. 

ARTICLE 2 : le gestionnaire s'engage à communiquer au Département toute modification qui interviendrait dans 
le fonctionnement de la structure. 

ARTICLE 3 : 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. 
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ARTICLE 4 : Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le Président de la SAS « LPCR 
GROUPE » sont chargés, chacun en ce Gui le ;•..onceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin 
des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, 
le  2 1t AOUT 2018 

Le Président 
Pour le Président et par délégatio 
L'Adjoint au Dire 

Christophe DI FRAJA 
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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 (2018-365) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à lwdependa' nee, 

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge `di 'département 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées'clénendante3 

« LE TOUZE » à LA BRIGUE 

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 la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

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 18 juillet 2018, conformes aux 
nouvelles dispositions tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE fer : tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgée ,  d(;pmdântes «LE TOUZE » à LA BRIGUE sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

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

tarification en 2019 

Régime social 51,03 € 51,52 € 

Régime particulier 56,14 € 56,69 € 

Résidents de moins de 60 ans 66,55 € 66,80 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE TOUZE » à LA BRIGUE sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarif GIR 1-2 18,79 € 

Tarif GIR 3-4 11,92 € 

Tarif GIR 5-6 5,06 € 

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance pour l'année 2018 est fixé à : 194 585 € ; 
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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 194 585 € 

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

36 477 € 

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

9 749 € 

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département : 148 359f — 

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 13 068 € effectués de janvier,  à "pilla 2018,' soit 
91 476 €, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 56 883 €, et s'organisera comme suit: 4 versements 
de 11 377 € à compter du ler août 2018, et 1 versement de 11 375 € au mois de décembre 

ARTICLE 6: A compter du 1er janvier 2019, et dans l'attente d'une nouvelle tarification, les versements 
mensuels seront de : 12 363 € ; 

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 «LE TOUZE » à LA BRIGUE, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice le 
9 AOUT 2018 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

L'Adjoint au Directe - Autonomie Handicap 
Responsable de la mis' on et de la coordination 

gérontologi novation 
Respo ndicap 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 3 SEPTEMBRE 2018 38



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 (2018-412) 
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 dépaytement 
des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées rdépendanteS 

« LE TEMPS DES CERISES » à SAORGE 

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 la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

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 18 juillet 2018, conformes aux 
nouvelles dispositions tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ; 
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ARRE TE 

,ARTICLE Irr : 'tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour 
iierdonnes A_Ç.r,‘s déimildantes «LE TEMPS DES CERISES » à SAORGE sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi 
9x51 suit ;,' , 

TARIFS 2018 

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

tarification en 2019 

Régime social 63,29 € 63,91 € 

Régime particulier 70,67 € 71,36 € 

Résidents de moins de 60 ans 83,64 € 83,19 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes «LE TEMPS DES CERISES » à SAORGE sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarif GIR 1-2 21,96 € 

Tarif GIR 3-4 13,93 € 

Tarif GIR 5-6 5,91 € 

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance pour l'année 2018 est fixé à : 355 338 € ; 
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ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-1734-3 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 355 338 € 

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

30 531 € 

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

•3 f,31 € 

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département " 3,11, 
— 

276 
, 

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 30 076 € effectués de janvier à juillet 2018, sc,it 
210 532 €, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 100 744 €, et s'organisera comme suit : 
4 versements de 20 149 € à compter du ler août 2018, et 1 versement de 20 148 € 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 : 25 940 € ; 

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 «LE TEMPS DES CERISES » à SAORGE, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice le 9 AOUT 2018 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

L'Adjoint au Directeur Autonomie Handicap 
Responsable de la mis ion et de la coordination 

gérontolo t innovation 
Resp handicap 
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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 (2018-413) 
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dèpendarico,,  

du forfait global dépendance et du forfait global dépendance à la charge du cép-(  rtpinci# 

des Alpes-Maritimes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgééS dépendantes 
« FLORIBUNDA » à MANDELIEU 

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 la convention tripartite pluriannuelle de l'établissement ; 

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 18 juillet 2018, conformes aux 
nouvelles dispositions tarifaires, et à l'objectif annuel d'évolution des dépenses ; 
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ARRETE 

ARTICLE ler :' 'Lés tarifs journaliers afférents à l'hébergement de l'établissement d'hébergement pour 
personnes, âgées déPeadantes « ELORIBUNDA » à MANDELIEU sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il 
Gkiit 

TARIFS 2018 

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

tarification en 2019 

Régime social 56,45 € 57,00 € 

Régime particulier 64,66 € 65,29 € 

Résidents de moins de 60 ans 79,95 € 79,99 € 

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « FLORIBUNDA » à MANDELIEU sont fixés, pour l'exercice 2018, ainsi qu'il suit : 

TARIFS 2018 

Tarif GIR 1-2 19,94 € 

Tarif GIR 3-4 12,66 € 

Tarif GIR 5-6 5,37 € 

ARTICLE 3 : Le forfait global dépendance pour l'année 2018 est fixé à : 479 812 € ; 
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ARTICLE 4 : Conformément à l'article R.314-1734-3 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 479 812 € 

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

115 520 € 

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

' 32 à75 € 

Forfait global relatif à la dépendance, à la charge du Département 321A17€ , 

ARTICLE 5 : Après déduction des versements mensuels de 26 498 € effectués de jamr;_er à juillet ,MIS, goi) 
185 486 €, cette dotation globale dépendance, s'élèvera à 145 931 €, et s'organisera comme suit 
4 versements de 29 186 € à compter du ler août 2018, et 1 versement de 29 187 € 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 : 27 618 € ; 

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 « FLORIBUNDA » à MANDELIEU, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes 
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice le 9 AOUT 2018 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

L'Adjoint au Directeur Autonomie Handicap 
Responsable de la I issi bn et de coordination 

gérontolo novation 
Responsable andicap 
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Direction des routes et 

des infrastructures de 

transport 
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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° 18/48 VD 
autorisant le stationnement temporaire d'une benne devant la maison du gardien 

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, prenant effet au l e` 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 l'entreprise «ACE TOITURE » par mail, en date du 31juillet 2018 ; 
Considérant les nécessités liées à l'exploitation du port de V1LLEFRANCHE-DARSE ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : L'entreprise « ACE TOITURE » est autorisée à déposer une benne à déchets de chantier, du 26 
aout 2018 à 20 H 00 au 28 septembre 2018 à 20 H 00, devant l'entrée du bâtiment dit maison du gardien. La 
benne accueillera les déchets du chantier de réfection de la toiture de la maison du gardien. 

ARTICLE 2 : La benne sera positionnée sur les trois emplacements de parking réservés au personnel de la 
Capitainerie, sur le chemin du Lazaret, à l'angle de la maison du gardien. 

ARTICLE 3 : Pour assurer le déroulement de la pose et de la dépose de la benne dans les meilleures conditions 
de sécurité, l'entreprise devra mettre en place les signalisations conformes à la règlementation en vigueur. 

ARTICLE 4 : Pour toute la période de présence de la benne, il sera interdit de stationner sur la zone réservée. 

ARTICLE 5 : L'entreprise 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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Nice, le
2018 

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

Le Chef du service des ports 
Directeur de la 

ric NOBIZÉ 

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 riquipitior.. Le eroits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 8 : La présente opération ne saurait en aurs,un cas engager la responsabilité du Conseil départemental 
pour tout accident qui pourrait survenir aux ticns cs,t aux p:,rsonnes. 

ARTICLE 9 : Monsieur le directeur général des servis dApartementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 18/48 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL EST 

ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 2018-07-20 
Réglementant de façon permanente la vitesse, hors agglomération, sur la RD 121, 

entre les PR 0+160 et 0+750, sur le territoire de la commune de PEILLON 

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 du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n09 du Conseil général des Alpes- 
Maritimes du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu la circulaire interministérielle du 11 juillet 2008, relative au diagnostic de sécurité des passages à 
niveau ; 

Vu l'inspection réalisée le 22 février 2018 sur le Passage à Niveau (PN) n° 8, situé sur la Commune de 
PEILLON, RD 121 ; 

Considérant que, la visibilité du PN en approche n'est pas satisfaisante, au regard du tracé routier (virage 
à droite et maisonnette) ; 

Considérant que, pour renforcer la sécurité des usagers au franchissement du PN situé au PR 0+470 et en 
complément des équipements et signalisations déjà en place, il y a lieu de limiter la vitesse sur la RD 121, 
entre les PR 0+160 à 0+750 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — À compter de la signature du présent arrêté, de sa publication et de la mise en place des 
signalisations correspondantes, la vitesse sur la RD 121, entre les PR 0+160 et 0+750 sera modifiée selon 
les modalités suivantes : 

A) Dans le sens montant « Peillon village » entre les PR 0+160 à 0+270 la vitesse est limité à 
70 km/h et entre les PR 0+270 à 0+670 la vitesse est limité à 50 km/h ; 

B) Dans le sens descendant « Peillon village » entre les PR 0+750 à 0+670 la vitesse est limité à 
70 km/h et entre les PR 0+670 à 0+270 la vitesse est limité à 50 km/h ; 
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ARTICLE 2 — Toutes les dispositions antérieures sur les sections concernées, contraires à celles définies 
dans le présent arrêté, sont abrogées. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront mises en place et entretenues par les soins de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 

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@departement06.fr)  et ampliation sera adressée à : 
- M. le préfet des Alpes-Maritimes / contrôle de légalité, 

- Mine  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, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Peillon, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM/SDRS/PSDC), 
- 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, 
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr, 

pvillevieilleeregionpaca.fr et j lurtitieregionpaca.fr, 
- DRIT / SGPC ; e-mail : rboumertitedepartement06.fr et sarnulf@departement06.fr, 

- transports Kéolis / Mme  Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 
80081, 06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- DRIT / SGPC ; e-mail : rboumertitedepartement06.fr et sarnulfedepartement061r, 

- DRIT / SESR ; e-mail : vglownia(departement06.fr, cguibertedepartement06.fr, 
gfortuneedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
emaurizeedepartement06.fr, pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 1 0 AOUT 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 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-03 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage de l'épreuve cycliste Souvenir Gilbert Faraut 
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 individuelle accidents, contrat n°2 732 485 204, garantissant l'épreuve souscrite par 
l'association Magnan Bornala cyclisme, représentée par M. Theleme Raphaël, 17 descente des écoles — 06450 Belvédère, 
auprès de l'assurance Conseil, 4 passage Carter — 77600 Bussy Saint-Georges, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste 
Souvenir Gilbert Faraut ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve cycliste Souvenir Gilbert Faraut, le dimanche 19 août 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 Souvenir Gilbert Faraut, 
le dimanche 19 août 2018 de 9h00 à 11h00, bénéficient d'une priorité de passage sur les routes départementales : 

• RD 1 : du carrefour RM1/RD 1, route de Nice, route des Ferrés, route de Conségudes, route de Roquestéron, jusqu'au 
carrefour RD1/RD17, 

• RD 17 : du carrefour RD1/RD17, route de Nice, route de Roquestéron, jusqu'au carrefour RD17/RD217, 
• RD 217 : du carrefour RD17/RD217 jusqu'à Pierrefeu 

• Aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 

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. 
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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 — 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 Préalpes-Ouest : 
M. Ogez : iogezedepartement06.fr, tél. : 06.64.05.24.23, et/ou M. Bruna : sbruna(departement06.fr, tél. : 04.93.60.78.34 
M. Léon : e-mail : pleonedepartement06.fr, tél. : 06.66.12.59.48 

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, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des 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 Souvenir Gilbert Faraut ; e-mail :  madtchouck@hotmail.com, 
serge-ulrich06egmail.com, oliviergaravagno@hotmail.fr, ndelorenzi@orange.fr  ; 

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 Bouyon, Les Ferres, Conségudes, La Roque en Provence, Roquestéron, Pierrefeu, 

- 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, 
- 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, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettie,regionpaca.fr, 

pvillevieille@regionpaca.fr et Purtitieregionpacalr. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, lbenoit(1departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiQdepartement06.fr et pgrosedepartement06.fr. 

Nice, le 1 6 4001' 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des infr t tures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DFS 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° 2018-08-04 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007, 

entre les PR 0+930 et 1+645, et sur la route forestière des 3 termes (VC), 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 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 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 police municipale de Mandelieu-Ia-Napoule, représentée par M. Guhel, en date du 19 juillet 
2018 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et de raccordement de câbles pour la vidéo 
surveillance, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 6007, entre les PR 0+930 et 1+645, et sur la route forestière des 3 termes (VC) ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 08 août 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 20 août 2018, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6007, entre les PR 0+930 et 
1+645, et sur la route forestière des 3 termes (VC), pourront s'effectuer sur une voie unique, par sens alterné réglé 
par pilotage manuel à 2 phases, en section courante de la RD, et à 3 phases, en section incluant le carrefour avec la 
VC, sur une longueur maximale de : 

- 110 m, sur la RD, 

- 10 m, sur la VC, depuis son intersection avec la RD. 
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Dans le même temps, 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. 

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, sur la RD ; 30 km/h, sur la VC ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2, 80 m, sur la RD ; maintien de la largeur totale, sur la 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 SNEF, 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, 

lee  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.poulin@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 SNEF — 11, Chemin de la Glacière, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : romain.ganitninoesnef. fr, 
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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-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- Police Municipale de Mandelieu-Ia-Napoule / M. Guhel — Rue Charles de Mouchy, 06210 MANDELIEU-LA-

NAPOULE ; e-mail : v.guhel@mairie-mandelieufr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement061r, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, et sdilmi*departement06.fn 

Mandelieu-la-Napoule, le 
1 AOUT 2018 

910 Le maire, 

eéj,  a' OIS 

Nice, le O 9 Aour 2010 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sébastien LEROY Anne-Marie MI LLAVAN 
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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° 2018-08-07 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 4+250 et 4+400, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 Noorgaete, en date du 26 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de câblage sur le réseau 
télécom souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 
4, entre les PR 4+250 et 4+400 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mardi 21 août 2018 à 9 h 30, jusqu'au jeudi 23 août 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 4+250 et 4+400, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par 
un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
- largeur minimale de la chaussée restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par 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(c ,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 / M. Cotte — 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.bl@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme le maire de la commune de Biot, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / M. Van den Noorgaete — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail :  blplot-
ca.pea@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmie,departement06.fr. 

Nice, le 0 9 AOUT 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 CONJOINT N° 2018-08-15 
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 et sur les VC à leur intersection avec la RD ; 

Vu l'avis de la DDTM 06 pour le préfet en date du 07 août 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 27 août 2018 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 7 septembre 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. 

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. 
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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. 

C) En cas de canicule les travaux prévus de jour pourront s'effectuer entre 6 h 00 et 13 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. 

La chaussée serait alors entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 13 h 00, jusqu'au lendemain à 6 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 13 h 00, jusqu'au lundi à 6 h 00. 

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. 

Toutefois, en raison de la rentrée scolaire, les 03 et 04 septembre 2018, les travaux ne commenceront qu'à partir 
de 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. 

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@departement061r) et de la commune de Grasse ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Grasse, 

- 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 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, 

- CD 06 / M. March — 53, Bd de la Libération, 06130 GRASSE ; e-mail: gmarch(2idepartement06.fr, 
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maire, 
ce-président du Conseil départemental 

d Alpes-Maritimes, 
P sident de la communauté d'agglomération 
d Pays-de-Grasse,,., ' 

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.occelli@eurovia.com, 
Citelum / M. Nosbe — 101, Ch de la Digue, 06700 St-LAURENT-DU-VAR ; e-mail : mnosbe@citelum.fr, 
Signaux-Girod / M Micos — Av des Chasséens, 13120 GARDANNE, e-mail:  

christophemicos@signauxgirod.com,  

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / SDA-LOC / M. Henri ; e-mail : nhenri@departement06.fr, 

- 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 ; lbenoit@departement06.fr ; emaurizee,departement06.fr ; 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement06.fr. 

g Aàiï 2O1 Nice, le d 7 AOUT 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 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N°2018-08-16 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 

le passage de la 2ème  Course de Côte de Castillon (Course de côte karting et Montée historique) 
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°55.941.467*, souscrite par la FFSA, pour l'association sportive de karting Menton- 
Nice/PACA, 36 route de Castellar — 06500 Menton, représentée par M. Martiny, auprès de l'assurance Gras Savoye- Immeuble 
Quai 33 - 33 Quai de Dion-Bouton — 92814 Puteaux, 
Vu l'attestation d'assurance RC n°10289064804, souscrite par l'association Rétro Automobile Club, délégation Menton- 
Nice/PACA, 2169 route du Mont-Gros — 06500 Menton, représentée par M. Guasco, auprès de l'assurance AXA, 26 rue 
Partouneaux, BP113 — 06503 Menton cedex, pour la 2ème  Course de Côte de Castillon ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 2ème  Course de Côte de Castillon (Course de côte karting et 
Montée historique), le dimanche 12 août 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 le passage de la 2ème  Course de Côte de Castillon 
(Course de côte karting et Montée historique), le dimanche 12 août 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 : de 7 h 00 à 19 h 00 

• RD 2566 : du PR59+600, carrefour RD2566a/RD2566, route de Sospel jusqu'au PR61+660, 

la RD 2566 sera ouverte de 12 h 00 à 14 h 00 uniquement pour permettre el passage des riverains et des véhicules 
d'urgence. 

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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 3 SEPTEMBRE 2018 60



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 de Menton Roya-Bévéra : M. Marro : e-mail : amarroedepartemcnt06.fr, 

téléphone : 06.64.05.24.11, M. Davin : bdavine,departement06.fr — tél : 06.65.65.70.04 ; 

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 
(BAAe,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 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, 

- La société organisatrice de la 2' Course de Côte de Castillon (Course de côte karting et Montée historique), 
le dimanche 12 août 2018 : 

Association sportive de karting Menton, M. Martiny, e-mail : renemartinyesfr.fr, 

Association Rétro Automobile Club, délégation Menton-Nice/PACA, M. Guasco, e-mail : nuitdumentonnais@gmail.com, 
jacky.guasco@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de commune de Castillon, 

- 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.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschettieregionpacafr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et ilurtitieregionpaca.fr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française /service transport — rue Villarey, 06500 MENTON ; e-mail : 
transport@carf.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et pgros@departement06.fr. 

Nice, le 0 9 Aritff 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des infras ctures de transport, 

Anne-Marie LAVAN 
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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 CONJOINT N° 2018-08-17 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 326, 

entre les PR 0+100 et 1+200 et la VC adjacente (chemin de Tardiva), 
sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Malaussène, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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 CIRCET, Rond Point Saint Claude, 06160 ANTIBES, en date du 30 juillet 2018 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de tirage de fibre optique, il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 326 entre les PR 0+100 et 1+200 et la VC adjacente (chemin de 
Tardiva) ; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETENT 

ARTICLE ter  : Du jeudi 16 août 2018 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 31 août 2018 à 17 h 00 la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 326 entre les PR 0+100 et 1+200, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 60m, par sens alternés réglés par feux tricolores à 2 phases en section courante et à 3 
phases avec la VC adjacente, ou par pilotage manuel de jour. 

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. 

La chaussée sera intégralement 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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Malaussène, le e 
Le Maire, 

/k/ t;'• ej:t 
cf)  

t 

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 : 2,80m. 

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 CIRCET 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 et le maire de la commune de Malaussène 
pourront, à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son 
déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par 
leurs agents 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@departement06.fr) et de la commune de Malaussène ; et ampliation sera adressée à : 

-M. le maire de la commune de Malaussène 

- 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-
tshibandaecircet.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, 
- le Sictiam (MO) : s.courtieuesictiam.fr  ; p.cuvelier@sictiam.fr, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : nbeneite@denartement06.fr ; emaurize@departement06.fr  ; 
lbenoitedepartement06.fr ; sdilmiedepartement06.fr ; cigtedepartement06.fr. 

Nice, le
0 7 AOUT 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Joseph SATURNO Anne-Marie M 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 LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-18 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6098, 

entre les PR 24+570 et 26+570, sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Antibes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu la délibération n°9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu la demande de la mairie d'Antibes / office de tourisme et de congrès, représentée par M. Baute, en date du l' 
août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre le bon déroulement du festival pyromélodique du 24 août 2018, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement sur la RD 6098, entre les PR 24+570 et 26+570 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du vendredi 24 août 2018 à 18 h 00, jusqu'au samedi 25 août 2018 à 1 h 00, la circulation et le 
stationnement de tous les véhicules pourront être interdits dans les deux sens, sur la RD 6098, entre les PR 24+570 
et 26+570. 
Pendant la période correspondante, les déviations suivantes seront mises en place, entre le Fort-carré et La Siesta : 

A) Dans le sens Antibes / Villeneuve-Loubet 
- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par les RD 6098 et 6007 et les bretelles RD 6007-b18 et b19, via 
le pont du Marseillais et le passage sous voies SNCF de la Gare-de-Biot ; 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voies SNCF de la Gare-de-Biot, 
poursuite jusqu'à Villeneuve-Loubet, par la RD 6007, et retour vers La Siesta par les bretelles RD-241-b8, b5, b6 et 
b4, puis les RD 241 et 6098. 
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B) Dans le sens Villeneuve-Loubet / Antibes : 
- pour les véhicules de moins de 2,50 m de haut, par la bretelle RD 6098-b5, la RD 6007 et la RD 6098, via le 
passage sous voies SNCF de la Gare-de-Biot, le giratoire RD 6007 x RD 4 et le pont du Marseillais ;. 
- pour les véhicules de gabarit supérieur, ne pouvant emprunter le passage sous voies SNCF de la Gare-de-Biot, 
déviation depuis le carrefour RD 6098 x RD 241, à Villeneuve-Loubet, par la RD 241, la bretelle RD 241-b7 et les 
RD 6007 et 6098. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la mairie d'Antibes / office de tourisme et de congrès, en 
charge de l'organisation de la manifestation, 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. 

Le service municipal précité sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de la manifestation. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune d'Antibes, 
pourront, conjointement et à tout moment, décider d'interrompre la manifestation et de rétablir la circulation. 

ARTICLE 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 5 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et de la commune de Antibes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 
- 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, 
- mairie d'Antibes / office de tourisme et de congrès / M. Saute — 60, chemin des Sables, 06160 JUAN-LES-PINS 

(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au responsable de la manifestation pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail : philippe.baute@ville-antibes.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06eernail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellineephocéens-santa.com, 
- service des transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr, pvillevieilleeregionpacalr et 
ilurtitieregionpacalr. 
- transport Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTB3ES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnierineerekeolis.com. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Antibes, le  0 9 0 8 1 8 
Le maire, 

Nice, le 0 7 AOUT 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

ean LÉONETTIe Anne-Marie LAVAN 
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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° 2018-08-20 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504 

(sens Biot / Sophia), entre les PR 5+300 et 5+400, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 du Symisa, représentée par M. Bozonnet, en date du 2 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'arbres, il y a lieu de réglementer 
temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504 (sens Biot / Sophia), entre 
les PR 5+300 et 5+400 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 20 août 2018, jusqu'au vendredi 24 août 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules et des piétons, hors agglomération, sur la RD 504 (sens Biot / Sophia), entre les PR 
5+300 et 5+400, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

a) Véhicules : 
- circulation, sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

b) Piétons : 
- trottoir neutralisé sur une longueur maximale de 100 m ; 
- les piétons seront renvoyés sur le cheminement piétonnier opposé, via les passages-piétons et trottoirs existant en 

périphérie de celui-ci. 

Les circulations seront entièrement rétablies : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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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 lan/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 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 l'entreprise Provence Jardins travaux Publics, 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 Provence Jardins travaux Publics / M. Allavena — 381, chemin de Pigranel, 06250 MOUGINS (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
b.allavenaeprovence-jardins.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- le maire de la commune de Biot, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- Symisa / M. Bozonnet — Place Bermond —BP 33, 06901 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail :  p.bozonneteagglo-
casalr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigt(departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 0 9 AOlil 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 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° 2018-08-21 
Portant abrogation de l'arrêté temporaire départemental n° 2018-06-75, du 20 juin 2018, 

réglementant la circulation sur la piste cyclable longeant la RD 135 (sens Golfe-Juan / Vallauris), 
hors agglomération, entre les PR 0+980 et 1+070, sur le territoire de la commune de VALLAURIS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 l'arrêté temporaire départemental n° 2018-06-75 du 20 juin 2018, réglementant jusqu'au rétablissement des 
conditions normales de viabilité, la circulation sur la piste cyclable longeant la RD 135 (sens Golfe-Juan / 
Vallauris), hors agglomération, entre les PR 0+980 (giratoire Charles Gros) et 1+070 (accès riverain), suite à 
l'éboulement partiel d'un mur de contre rive soutenant une voie privée le 2 mai 2018 ; 

Considérant que, les travaux de reconstruction du mur de contre rive sont terminés, il y a lieu d'abroger l'arrêté 
temporaire précité ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— L'arrêté départemental n° 2018-06-75 du 20 juin 2018, réglementant jusqu'au rétablissement des 
conditions normales de viabilité, la circulation, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la RD 135 (sens 
Golfe-Juan / Vallauris), entre les PR 0+980 (giratoire Charles Gros) et 1+070 (accès riverain), est abrogé à compter 
de la date de signature et de la publication 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 publication du présent arrêté. 
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ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(idepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M111e  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, 

- DRIT / SDA-LOA / M. Priéto ; e-mail :  fprieto@departement06.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme le maire de la commune de Vallauris, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. Serge Mussou, propriétaire riverain — Ville La Madeleine, chemin de Vallauris, 06220 VALLAURIS ; e-
mail : 06thierry06egmail.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
Dbeneiteedepartement06.fr  et  sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 0 9 AOUT 2016 

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 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° 2018-08-23 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, 

entre les PR 4+480 et 4+540, 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. Delmas, en date du 10 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre pour l'exécution de travaux d'aiguillage et de 
réparation de canalisations télécom souterraines, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 4+480 et 4+540 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 3 septembre 2018, jusqu'au vendredi 7 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 4+480 et 4+540, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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(aldepartement06.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 : ea.gcecpcp-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 Valbonne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / M. Delmas — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : thierry.delmaseorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 2 1 AOUT 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain USSERAND 
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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 Litinml-GuesI-Carmes 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-28 
Réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur les RD 6185 (sens Grasse / Cannes) 

et 6185G (sens Cannes / Grasse), entre les PR 55+000 et 65+015, et sur leurs bretelles d'entrée, 
sur le territoire des communes de GRASSE, de MOUANS-SARTOUX et de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Grasse, 

Le maire de Mouans-Sartoux, 

Le maire de Mougins, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu la délibération d 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant 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 les arrêtés de la commune de Mougins DGS-2018-356 du 26 mars 2018 et DGS-2015-709 du 9 octobre 2015, 
donnant respectivement délégation de signature à M. Bernard Alfonsi, adjoint délégué aux travaux et M. Guy Lo 
Pinto, adjoint délégué à l'urbanisme ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la signalisation horizontale, il y a lieu 
de réglementer la circulation, en et hors agglomération, sur les RD 6185 (sens Grasse / Cannes) et 6185G (sens 
Cannes / Grasse), entre les PR 55+000 et 65+015, et sur leurs bretelles d'entrée ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 08 août 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 ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1 — Du lundi 27 août 2018 à 22 h 00, jusqu'au vendredi 7 septembre 2018 à 6 h 00, en semaine, de nuit 
du lundi au vendredi, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation, en et hors agglomération, sur les RD 6185 (sens Grasse 
/ Cannes) et 6185G (sens Cannes / Grasse), entre les PR 55+000 et 65+015, et leurs bretelles d'entrée, pourra être 
interdite à tous les véhicules et déviée alternativement selon les modalités suivantes : 

A) Dans le sens Cannes / Grasse (RD 6185_G) 

a) Entre le giratoire Churchill (à Mougins) et l'échangeur de Monans-Sarioux : 

- fermeture de la section courante de la RD 6185G, entre les PR 65+015 et 59+850, et des bretelles d'entrée 
RD 6185-b14 (Mougins-Sophia) et -b9 (Mougins-Toumamy) ; 

- pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviations mises en place vers la bretelle d'entrée RD 
6185-b8 de l'échangeur de Mouans-Sartoux, par les RD 3 et 35, l'ex-RN 85 et la RD 409 ; 

b) Entre l'échangeur de Mouans-Sartoux et l'échangeur de Grasse : 

- fermeture de la section courante de la RD 6185G, entre les PR 60+320 et 55+000, et de la bretelle d'entrée 
RD 6185-b8, de l'échangeur de Mouans-Sartoux ; 

- pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviations mises en place vers Grasse, par la bretelle de 
sortie RD 6185-b7, de l'échangeur de Mouans-Sartoux, la RD 409, l'ex-RN 85 et la RD 9. 

13) Dans le sens Grasse / Cannes (RD 6185) 

entre les échangeurs de Grasse et de Monans-Sartoux : 
- fermeture de la section courante de la RD 6185, entre les PR 55+000 et 60+250, et des bretelles d'entrée RD 

6185-b1 (Perdigon), -b24 (Rouquier) et -b23 (Castors) ; 

- pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviations mises en place vers la bretelle d'entrée RD 
6185-b6, de l'échangeur de Mouans-Sartoux 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b23 (Castors), par le chemin des Castors, le giratoire Perdigon et 
la RD 9, jusqu'au carrefour des Quatre-chemins ; puis, au-delà, itinéraire commun par l'ex-RN 85 et la 
RD 409, via Mouans-Sartoux ; 

depuis le départ de la bretelle RD 6185-b1 (Perdigon), jusqu'au carrefour des Quatre-chemins, 
par la RD 9 ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b24 (Rouquier), jusqu'au carrefour des Quatre-chemins, par le 
boulevard Emmanuel Rouquier (VC Grasse) ; 

b) entre l'échangeur de Mouans-Sartoux el le giratoire Churchill (à Mougins) : 
- fermeture de la section courante de la RD 6185, entre les PR 59+700 et 65+015, et des bretelles d'entrée RD 

6185-b6 (Mouans-Sartoux), -b12 (Mougins-Tournamy), -b17 (Mougins-village) et -b15 (Mougins-Sophia) ; 

- pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviations mise en place vers le giratoire Churchill (à 
Mougins) et l'A 8 : 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b6 (Mouans-Sartoux), jusqu'à la RD 3, par la RD 409, l'ex-RN 
85, les RD 35 ; puis, au-delà, itinéraire commun par la RD 3, les chemins des Oiseaux et de Campane 
(VC Mougins), et les RD 809 et 6285 ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b12 (Mougins-Tournamy), jusqu'à la RD 3, par la RD 35 ; 

depuis le départ de la bretelle RD 6185-b17 (Mougins-village), par la RD 3 ; 

depuis le départ de la bretelle RD 6185-b15 (Mougins-Sophia, jusqu'à la RD 3, par la RD 35d, la bretelle 
RD 6185-b14 (Mougins-Sophia), la RD 6185G, la bretelle RD 6185-b 1 1 Mougins et la RD 35 ; 

- pour les transports exceptionnels, qui ne peuvent emprunter les chemins des Oiseaux et de Campane, un 
itinéraire de substitution sera mis en place à partir du giratoire (Mougins-Tournamy), par l'ex-RN 85 (avenue 
de Tournamy et avenue Maréchal Juin) et les RD 809 et 6285. 
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C) Rétablissement 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes, sous son contrôle et sous celui des services techniques municipaux de Grasse, de Mouans-Sartoux et de 
Mougins, chacun en ce qui les concerne. 

La subdivision précitée devra informer le CIGT départemental et les services techniques municipaux de chaque 
changement de modalité. 

Ces informations seront transmises, par messagerie électronique ou par fax, aux destinataires suivants : 
- CIGT ; : eigtedepartement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55 ; 
- services techniques de Grasse ; e-mail : dgst@ville-grasse.fr  ; fax : 04 97 05 52 01 ; 
- services techniques de Mouans-Sartoux ; dstemouans-sartoux.net  ; fax : 04 92 28 45 72 ; 
- services techniques de Mougins ; e-mail : secretariat-technique@villedemougins.com  ; fax 04 92 92 58 59 ; 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires de Grasse, de Mouans-
Sartoux et de Mougins, pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de 
circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la 
circulation. 

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@departement061) et des communes de Grasse, de Mouans-Sartoux et de Mougins ; et 
ampliation sera adressée à : 

- M, le maire de la commune de Grasse, 
- M. le maire de la commune de Mouans-Sartoux, 
- M. le maire de la commune de Mougins, 
- 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 Grasse ; e-mail : dgst@ville-grasse.fr, 

M. le directeur des services techniques de la mairie de Mouans-Sartoux ; e-mail : dstemonans-sartoux.net, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie Mougins ; e-mail : 

secretariat-technique@villedemougins.com, 
- DRIT / SDA-LOC / M. Guibert (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 

toute réquisition) ; e-mail : gguibert@departement06.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de la Roquette-sur-Siagne, Pégomas, Auribeau-sur-Siagne, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- 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 : cldtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 
- entreprise Signaux-Girod — 404, avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE ; e-mail : 

christopheinicosesig,nauxgirod.com, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com  
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Monans-Sartoux, le .A 14
7

0 giit 

Le maire, 

Mougins)  le  10 eo ail g 

Pour Le M ire, 
Pour l'Adjoint délég ent, 

L'Adjoint Subdélégu x Travaux 

Guy OP I NTO 
G 310  ferre ASCHIERI 

J6i VIAIJD 

Nice, le 2 2 A0012018 
Pour le président du Conseil départemental . 
et par délégation, 

directrice des routes 
os infrastructures de transport, 

17 

- syndicat transport en commun clos Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 
; jaccgies.melline@phoceens-santa.com, 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti(i-_,Dregionpaca.fr, pvillevielle@regionpaca.fr  et 
ilurtiti@regionpactufr, 

- transports Kéolis / Mne Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z,I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; : clernence.corcliere,keolis.com  et marc.schnieringere,kéolis,com, 
DRIT / SDA-LOC / M, (Jatte ; e-mail : lgatte@departement06,fr, 

- mairie de Grasse / GDP ; e-mail ; secretariatgdpeville-grasse.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail ; cigt@clepartement06.fr, lbenoit®clepartement06,fr, emaurize@depadoment06,fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmieedepnrtetnentOti.fr 

asso, le 5  tut Ir 20,118  
e maire, 
ice-président du Conseil départemental 
s Alpes-Maritimes, 

Président de la communauté d'agglomération 
d Pays-de-Grasse, 

S4)1.\4•Avl (f\'\ tk-sz ak2 
Anne-Marié 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 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-29 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, 

entre les PR 14+380 et 14+775 (tunnel Saorge-nord) et entre les PR 13+465 et 14+130 (tunnel Saorge-Sud), 
sur le territoire de la commune de SAORGE 

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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de maintenance des équipements électriques dans les 
tunnels Saorge-nord et Saorge-Sud, il y a lieu de réglementer, la circulation sur la RD 6204, entre les PR 14+380 
et 14+775 et entre les PR 13+465 et 14+130 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — En semaine, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la RD 6204, 
entre les PR 14+380 et 14+775 (tunnel Saorge-nord) et entre les PR 13+465 et 14+130 (tunnel Saorge-sud), pourra 
s'effectuer selon les phases suivantes : 

a) Phase 1 : du lundi 20 août au vendredi 24 août 2018 (Tunnel Saorge-Nord) 
• sur une voie unique d'une longueur maximale de 400 mètres, par sens alterné réglé par feux tricolores. 
• coupures ponctuelles n'excédant pas 20 mn, sans déviation possible. 

b) Phase 2 : du lundi 27 août au jeudi 30 août 2018 (Tunnel Saorge-Sud) 
• sur une voie unique d'une longueur maximale de 600 mètres, par sens alterné réglé par feux tricolores. 
• coupures ponctuelles n'excédant pas 20 mn, sans déviation possible. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des forces 
de l'ordre ainsi que ceux des services de secours et incendie, dans un délai n'excédant pas 5 mn. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- Chaque jour à 6 h 00, jusqu'au soir à 22 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 de chaussée minimale restant disponible : 3.00 m. 

ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprise CITEOS, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement, pourra à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par 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 (BAAedepartmeent06.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 Menton-Roya-Bévéra, 

- DRIT/CE de Breil sur Roya, e-mail: sgiordanedepartement06.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 CITEOS — Parc d'activités de l'argile, 465, avenue de la Quiera, BP 1403, 06370 Mouans-Sartoux 
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
khaled.smirani@citeos.com  ; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme  le maire de la commune de Saorge, 

- 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.mellinee,phoceens-santa.com, 
- transport Keolis I Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 800081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringer@keolis.com  
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- service transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti(lregionpaca.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transportecarffr, 
- DRIT/SDA MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 
- DRIT/SESR ; e-mail : vglowniaedepartement006.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
nbeneiteedepartment06.fr, et sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 0 9 AOUT 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 

➢IRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECIINIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-30 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 38, entre les PR 

1+200 et 1+700 (tunnel Saint Roch), sur le territoire des communes de SAORGE et FONTAN 

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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de maintenance des équipements électriques dans le tunnel 
Saint Roch, il y a lieu de réglementer, la circulation sur la RD 38, entre les PR 1+200 et 1+700 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE l': La nuit du jeudi 30 août au vendredi 31 août 2018, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 38, entre les PR 1+200 et 1+700 (tunnel Saint Roch), pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 200 mètres, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Des coupures ponctuelles n'excédant pas 20 mn pourront avoir lieu. Pas de déviation possible 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation, le vendredi 31 août 2018 à 6 h 00. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des forces 
de l'ordre ainsi que ceux des services de secours et incendie, dans un délai n'excédant pas 5 mn. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2.60 m. 
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ARTICLE 4 : La signalisation correspondante sera confollne à la réglementation en vigueur. 

Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprise CITEOS, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 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 de la circulation ; ou si les injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 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 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, 

- DRIT/CE de Breil sur Roya, e-mail: sgiordanedepartement06.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 CITEOS — Parc d'activités de l'argile, 465, avenue de la Quiera, BP 1403, 06370 Mouans-Sartoux 
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
khaled.smiranieciteos.com  ; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme et M. les maires des communes de Saorge et de Fontan, 

- 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, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 800081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com  
- service transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschetti@regionpaca.fr, 
pvillevieilleeregionpacalr et  ilurtitieregionpacalr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transportecarffr, 
- DRIT/SDA min ; e-mail : ofonseca@departement06.fr, 
- DRIT/SESR ; e-mail : vglownia@departement006.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartment06.fr, et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 0 9 A0111 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° 2018-08-31 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, 

entre les PR 4+840 et 5+505, 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 police municipale de Mandelieu-la-Napoule, représentée par M. Guhel, en date du 19 juillet 
2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise en place de supports, de tirage et raccordement de 
câbles pour la vidéo surveillance, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 92, entre les PR 4+840 et 5+505 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et sous réserve 
de l'obtention par la commune de l'autorisation de la commission préfectorale compétente ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 20 août 2018, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 4+840 
et 5+505, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 130 m, par sens alternés réglés 
par pilotage manuel. 

Dans le même temps, 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. 

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. 
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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 l'entreprise SNEF, 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(aldepartement06.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-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 SNEF — 11, Chemin de la Glacière, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  romain.gamminoesnef. 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 Police Municipale de Mandelieu-la-Napoule / M. Guhel — Rue Charles de Mouchy, 06210 MANDELIEU-
LA-NAPOULE ; e-mail : y.guhel@mairie-mandelieu.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 1 0 Agi 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 

ARRETE DE POLICE N°2018-08-32 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 

le passage de la 12ème  Course de Côte de vitesse Sospel 
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 e 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 B1921RT004900R-RC01186, pour l'association Sospel Motos Sports, 40 rue de la 
République, 06380 Sospel, représentée par M. Rostagni Franck, auprès de l'assurance Lestienne — BP 34 — 51873 Reims 
cedex, pour la 12ème  Course de Côte de vitesse Sospel ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 12ème  Course de Côte de vitesse Sospel, le dimanche 2 septembre 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 le passage de la 12ème  Course de Côte de vitesse 
Sospel, le dimanche 2 septembre 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 : de 7 h 00 à 19 h 00 

• RD 2204 : quartier St Philippe au Col Saint-Jean, du PR37 au PR35+076 

la RD 2204 sera ouverte uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 

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. 
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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 de Menton Roya-Bévéra : 
M. Marro : e-mail : amarroedepartement06.fr, téléphone : 06.64.05.24.11 ; 

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-sportivesealpes-maritimes.gouv.fr, 
- 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, 

- La société organisatrice Sospel Motos Sports, de la 12ème  Course de Côte de vitesse Sospel, 

e-mail • franck.rostagM66egmail.com, stephanecoleesfr.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de commune de Sospel, 

- 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, 
- 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 : vfrancheschettieregionpacafr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française /service transport — rue Villarey, 06500 MENTON ; e-mail : 
transportecarf fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et pgros(ldepartement06.fr. 

Nice, le  2 2 AOUT 2018 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
l'adjoint à la directrice des routes 
et des infr, c es de transport, 

Sylvain  USSERAND 
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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° 2018-08-33 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur les RD 2, entre les PR 50+500 et 51+500 et RD 5, entre les PR 31+500 et 32+500, 

sur le territoire de la commune d'ANDON 

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 giratoire, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2, entre les PR 50+500 et 
51+500 et RD 5, entre les PR 31+500 et 32+500 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 27 août 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 28 septembre 2018 à 17 h 00, en semaine, de jour 
entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 2, entre les PR 50+500 
et 51+500 et RD 5, entre les PR 31+500 et 32+500, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- 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 conformes à la réglementation en vigueur. 

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 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 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 : 
- Mme le maire de la commune d'Andon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoit(1departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 2 1 AQUI 2016 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G USSEXAND 
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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 LITTO RAL- 0 UEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-35 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 1+430 et 1+460 et entre les PR 2+060 et 2+090, 
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 société Orange, représentée par M. Voyemant, en date du 8 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de câblages sur réseau fibre 
optique souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 1+430 et 1+460 et entre les PR 2+060 et 2+090 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 3 septembre 2018, jusqu'au mercredi 5 septembre 2018, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 1+430 et 
1+460 et entre les PR 2+060 et 2+090, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes ; 
a) Véhicules : 
-circulation entre les PR 1+430 à 1+460, sur une chaussée à voie unique au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de gauche, sur une longueur maximale de 30 m. 
b) Piétons : 
-cheminement piétonnier situé du côté droit de la RD entre les PR 2+060 à 2+090, neutralisé sur une longueur 
maximale de 30m. Toutefois, le trottoir sera dégagé dans un délai maximal de deux minutes pour permettre le 
cheminement piétonnier. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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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 chaussée restant disponible : 3,00 m ; 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par 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(iidepartement06.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 / 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.grondine,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 d'Antibes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / M. Voyemant — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE Cedex 1 ; e-mail : 
marc.voyemanteorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdilmie,departement06.fr. 

Nice, le 2 3 Mer 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIJSSERAND 
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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° 2018-08-36 
Réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur le trottoir et la piste cyclable longeant la 

RD 504, entre les PR 5+100 (giratoire Caquot) et 5+650 (giratoire Gallois), 
sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 RTE, représentée par M. Cigliano, en date du 8 août 2018 ; 

Considérant que, pour poursuivre les travaux d'extension du réseau électrique souterrain HTB, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations, hors agglomération, sur le trottoir et la piste cyclable longeant la RD 
504, entre les PR 5+100 (giratoire Caquot) et 5+650 (giratoire Gallois) ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 3 septembre 2018 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 5 octobre 2018 à 16 h 30, en continu, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, les circulations, hors agglomération, sur le trottoir et la piste cyclable 
longeant la RD 504, entre les PR 5+100 (giratoire Caquot) et 5+650 (giratoire Gallois), pourront s'effectuer entre 
les deux giratoires, sur une longueur maximale de 500 m, selon les modalités suivantes : 

- par neutralisation de la piste cyclable, dans les deux sens ; 
- par neutralisation du trottoir situé du côté droit, dans le sens Valbonne / Biot ; 

Pendant la période de fermeture correspondante, les piétons seront renvoyés sur le trottoir opposé ; et les cycles, sur 
la chaussée «tous véhicules ». 

Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, dans les deux sens ; 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune en ce qui la concerne, par les entreprises Eqos-Énergie et 
SEETP s.a.s, 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 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 (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 à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) : 

- Egos- Énergie / M. Cart — 25, chemin du Chapitre, 31100 TOULOUSE ; e-mail : philippe.careeqos-
energie.com, 

- SEETP s.a.s / M. Mourey — 74, chemin du Lac, 06130 GRASSE ; e-mail: seetpewanadoo.fr. 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme  le maire de la commune de Biot, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société RTE / M. Cigliano — 46, avenue Elsa Triolet, 13008 MARSEILLE ; e-mail : fabrice.cigliano@rte-
france.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr  et  sdilmi(ildepartement06.fr. 

Nice, le 2 3 AMI 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GI4USSERAND 
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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 CONJOINT N° 2018-08-37 

Réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 32+500 et 33+700, 
sur la RD 28 au PR 41+850, ainsi que l'Avenue Saint Segal, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES, 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Monsieur le Maire 
de Guillaumes 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du Président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le règlement départemental de voirie, et son 
arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la commune de Guillaumes, en date du 13 aout 2018 ; 
Considérant que, pour permettre le bon déroulement de la fête Patronale, il y a lieu de réglementer la circulation, en et 
hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 32+500 et 33+700, RD 28 au PR 41+850, ainsi que l'Avenue Saint 
Segal; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mardi 14 août 2018 au vendredi 17 août 2018 la circulation de tous les véhicules, en et hors 
agglomération sera réglementée comme suit : 

➢ Le mardi 14 août 2018, de 18 h 25 à 19 h 15, RD 2202 entre les PR 32+500 et 33+015, la circulation se fera 
par alternat réglé par pilotage manuel. 

➢ Le mercredi 15 août 2018, de 09 h 30 à 12 h 30, 

■ RD 2202 entre les PR 32+700 et 33+500, la circulation se fera par alternat réglé par pilotage 
manuel pendant le passage de la Procession. 
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Le Maire 

Monsieur Jean Paul DA 

■ RD 28, au PR 41+850, la circulation sera interompue par période de 10mn maximun pour 
permettre le passage de la Procession. 

ir L'Avenue Saint Segal sera interdite à la circulation dans les deux sens de la chapelle de Buyêi 
à l'intersection avec la RD 2202. 

➢ Le vendredi 17 août 2018, de 21 h 00 à 22 h 30, RD 2202 entre les PR 32+700 et 32+900, la circulation se 
fera par alternat réglé par pilotage manuel pendant le retraite aux Flambeaux et le tir de feux d'artifice. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement de tous véhicules interdits sur le parcours. 

ARTICLE 3 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement, ainsi que Monsieur le Maire de la commune 
de Guillaumes pourront, à tout moment, décider d'une modification du régime de circulation, si son déroulement est 
susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 4 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Guillaumes, 

- La communauté de brigade de gendarmerie : cob.guillaumes@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

- 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 if 6, 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SS3D), 

À Guillaumes, le ta Se Nice, le 13 ANI 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 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° 2018-08-38 
Portant abrogation de l'arrêté temporaire n° 2018-08-05 du 7 août 2.018 et réglementant temporairement la 

circulation, hors agglomération, sur la RD 1009, entre les PR 0+590 et 0+630 (sens Mandelieu / Pégomas), sur la 
RD 1009G, entre les PR 0+630 et 0+590 (sens Pégomas / Mandelieu), et dans le giratoire des Vétérans 39-45 (RD 

1009-GI1), entre les PR 0+045 et 0+060, 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 l'arrêté départemental n° 2018-08-05 du 7 août 2018, réglementant du 20 août au 21 septembre 2018, la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 1009, entre les PR 0+590 et 0+630 (sens Mandelieu / Pégomas), sur la 
RD 1009G, entre les PR 0+630 et 0+590 (sens Pégomas / Mandelieu), et dans le giratoire des Vétérans 39-45 (RD 
1009-GI1), entre les PR 0+045 et 0+060, pour l'exécution de travaux de tirage et de raccordement de câbles pour la 
vidéo surveillance; 
Vu la demande de la Police Municipale de Mandelieu-la-Napoule, représentée par M. Guhel, en date du 19 juillet 
2018 ; 

Considérant la modification du planning de travaux permettant de minimiser la gène aux usagers notamment en 
période estivale, il y a lieu de rétablir la circulation durant le week-end, 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— l'arrêté de police départemental temporaire n° 2018-08-05 du 7 août 2018, réglementant du 20 août 
au 21 septembre 2018, la circulation, hors agglomération, sur la RD 1009, entre les PR 0+590 et 0+630 (sens 
Mandelieu / Pégomas), sur la RD 1009G, entre les PR 0+630 et 0+590 (sens Pégomas / Mandelieu), et dans le 
giratoire des Vétérans 39-45 (RD 1009-GI1), entre les PR 0+045 et 0+060, est abrogé et remplacé à compter du 
lundi 20 août 2018 à 9h00. 
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ARTICLE 2— Du lundi 20 août 2018, jusqu'au vendredi 21 septembre 2018, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 
h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1009, entre les PR 0+590 et 0+630 (sens 
Mandelieu / Pégomas), la RD 1009G, entre les PR 0+630 et 0+590 (sens Pégomas / Mandelieu), et le giratoire des 
Vétérans 39-45 (RD 1009-GI1), entre les PR 0+045 et 0+060 , pourront être modifiés selon les modalités 
temporaires suivantes : 
1— Sur les RD 1009 et 1009G 
Circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de gauche sur 
une longueur maximale de 40 m. 
2 — Dans le giratoire des Vétérans 39-45 (RD 1009-G11) 
Entre les PR 0+045 et 0+060, Circulation sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie extérieure de l'anneau sur une longueur maximale de 15 m. 

3 — Rétablissement 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 3 — Au droit de la perturbation : 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m, en section courante ; 4,00, en giratoire. 

ARTICLE 4 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SNEF, 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 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 3 SEPTEMBRE 2018 94



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 : 

- Mn' 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 SNEF — 11, Chemin de la Glacière, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : romain.gammino@snef. 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 Police Municipale de Mandelieu-la-Napoule / M. Guhel — Rue Charles de Mouchy, 06210 MANDELIEU-
LA-NAPOULE ; e-mail : y.guhel@mairie-mandelieu.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneitec2ldepartement06.fr, et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 16 MUT 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 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° 2018-08-39 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1009, 

entre les PR 0+000 et 0+040, 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 07 août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre télécom et l'exécution de travaux de remplacement de 
câbles téléphoniques, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 1009, entre les PR 0+000 et 0+040 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 22 août 2018 à 22 h 00, jusqu'au vendredi 24 août 2018 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 
et 6 h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1009, entre les PR 
0+000 et 0+040, pourront être réglementés comme suit : 

Dans le sens Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne, circulation interdite sur la voie sortante du rond-point Saint-
Exupéry (RD 6207-GI1). 

Pendant la période correspondante, une déviation sera mise en place par les RD 6207, 6007-b2, 6007, 109 et 1109 
via Mandelieu / Pégomas. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 6 h 00, jusqu'au lendemain à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdits à tous les véhicules ; 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 3 SEPTEMBRE 2018 96



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 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 : 

- Mn' 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 : stephane.macri@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 / UIPCA / M. Van Den Noortgaete — 9, Bd François Grosso, 06006 Nice ; e-mail : 
kevin.vandennoortgaete@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, et sdilmi(21ldepartement06.fr. 

Nice, le  1 7 ANI 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 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-40 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204 entre 

les PR 21+400 et 21+450 sur le territoire de la commune de TENDE 

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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de débroussaillage et de purge de falaise, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement sur la RD 6204 entre les PR 21+400 et 21+450 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 27 août 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 31 août 2018 à 16 h 00, de jour, entre 8 h 00 et 16 
h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 
21+400 et 21+450, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50 mètres, par sens alternés 
réglés par pilotage manuel. 

Des coupures ponctuelles n'excédant pas 20 mn pourront avoir lieu. Pas de déviation possible 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des forces 
de l'ordre ainsi que ceux des services de secours et incendie, dans un délai n'excédant pas 5 mn. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 
- chaque jour, à 16 h 00, jusqu'au lendemain 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 de chaussée minimale 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 les soins du personnel de la subdivision départementale 
d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. Les travaux seront réalisés par l'entreprise GTS/NGE. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

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(udepartement06.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, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des 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 GTS/NGE — ZA Plan de Rimont, 06340 DRAP (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ogerbiengefondations.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.fr, 
- 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.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschettieregionpaca.fr, 

pvillevieilleeregionpacalr et Purtitieregionpaca.fr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transport(carf.fr, 
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : thierry.salicecarpostal.fr  et 

jean-michel.gressard@carpostal.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail • cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr  et 

mrosedepartement06.fr, pbeneite(departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le  2 1 AOUT 2n 1R 
Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
l'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIAUJ  SERAND 
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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° 2018-08-41 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73, 

entre les PR 12+000 et PR16+375 (route de Loda), 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 16 août 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date 22 août 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, entre les PR 12+000 et PR 16+375 (route de Loda), 
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 vendredi 24 août 2018, de14 h 00 à 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, entre les PR 12+000 et PR 16+375 (route de Loda), sur le territoire de la commune de Lucéram 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, 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@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 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 / 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, 
pvillevieille@regionpaca.fr et  Purtitieregionpaca.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement061r, sdilmi@departement06.fr  et pgrosedepartement061r. 

Nice, le 2 1 A0111 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain fGIAUSSERAND 
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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 

ARRETE DE POLICE N°2018-08-42 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 

le passage de la 6ème édition du Rallye VHRS Régional Vésubie 
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 Te 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° 1693829804, souscrite par l'association A.S.A.B.T.P. — 42, rue Galliéni — 06000 Nice, 
représentée par M. Manuguerra Jean-Jacques auprès de l'assureur Barrali, pour la société AXA France lard — siège social situé 
313 terrasses de l'Arche, pour la 6ème  édition du Rallye VHRS Régional Vésubie ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 6ème  édition du Rallye VHRS Régional Vésubie, le samedi 8 septembre 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 de la 6ème  édition du Rallye VHRS Régional 
Vésubie, le samedi 8 septembre 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 : 

fermetures des routes : de 81130 à 18 h 15 

ES 1 et 4 Loda — Col de Porte 

RD 73 : du Pont de l'Infernet PR 7+134 jusqu'au carrefour RD 73/RD 2566 (Col Saint-Roch, PR16+ 370). 

les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 

Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture à damier. 

ARTICLE 2 — Les reconnaissances auront lieu les 1' et 7 septembre 2018 dans le strict respect du code de la route. 
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ARTICLE 3 — 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 4 — 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 5 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par les forces 
de l'ordre. 

ARTICLE 6 — 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 7 — 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 8 — Conformément à l'article R.421-1 du Code 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 9 — 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, 

- 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 : A.S.A.B.T.P. / M. Manuguerra Jean-Jacques ; e-mail : asa@asbtp.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 : 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.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschettieregionpacalr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpacalr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitQ,departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr et sdihniedepartement06.fr. 

Nice, le  2 2 ANI 2018 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
l'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain AUSSERAND 
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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 

SPA M -ENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-43 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204 entre 

les PR 21+350 et 21+600 sur le territoire de la commune de TENDE 

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 ; 

Considérant que, pour effectuer des travaux de confortement de murs de soutènement, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 6204 entre les PR 21+350 et 21+600 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Du lundi 3 septembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 27 septembre 2018 à 16 h 00, en semaine de 
jour entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 
21+350 et 21+600, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 mètres, par sens 
alternés réglés par pilotage par feux tricolores et par pilotage manuel si nécessaire. 

Pour des opérations nécessitant une occupation plus importante de la chaussée, des coupures à la circulation 
n'excédant pas 20 mn, pourront avoir lieu, sans déviation possible. 
Toutefois, 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 circulation sera intégralement restituée : 
- chaque jour, à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
- chaque 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 de chaussée minimale 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 les soins de l'entreprise Nativi chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
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@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 Nativi, M. Freducci — 19 avenue de Grasse, 06800 CAGNES/MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nativisf@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 Tende, 
- 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.fr, 
- 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.schnieringer(likeolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr, 

pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpacalr. 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail : transportecarf.fr, 
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : thierry.salic@carpostal.fr  et 

jean-miehel.gressardecarpostal.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  cigte,departement06.fir, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 2 2 ÀOUI 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes et 
des infrastructu e transport 

Sylvain G SSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

nmperioN GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TELliNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
FT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CRANS - VAR 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-44 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur les RI) 74, entre les PR 6+200 et 6+400 et RD 174, entre PR 0+000 et PR 0+200, 
sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-D'ENTRAUNES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Clulteauneuf-d'Entraunes 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vesle Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des mutes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu 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 La Sarl René Repue & Cie, Quartier Gordolon, 06450 La Bollène-Vésubie, en date du 17 juillet 
2018; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement de ligne électrique, il y a lieu de réglementer 
la circulation, en et hors agglomération, sur les RD 74, entre les NI 6+200 et 6+400 et RD 174 entre PR 0+000 et PR 
0+200; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 - À compter du lundi 3 septembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 26 octobre 2018 à 17 h 00, en continu, 
sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules sur les RD 74, entre les PR 6+200 
et 6+400 et RD 174 entre PR 0+000 et PR 0+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
300m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel de jour. 

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 : 2,80m. 
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Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

ectrice des routes et 
frastructures de transport 

resSnatre.i..9 
Anne-M ie MALLAVAN 

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 René Rapuc & Cie 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, ainsi que M. le maire de la commune de 
Châteauneuf-d'Entraunes pourront, à tout moment, décider d'une modification du régime de circulation ou suspendre 
le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation ; ou si les 
injonctions données par leurs agents à l'entreprise ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de 
sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes WAA@departement06.fr) et de la commune de Châteauneuf-d'Entraunes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Chateauneuf d'Entraunes, 

- Mme la directrice des mutes 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 René Rapuc & Cie, Qaurtier Gordolon, 06450 La Bollène-Vésubie, (en 2 exemplaires, dont 1 devra etre 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : eric.demariaarapuar  

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 / DRff / CIGT ; e-mail : emaurizeQideoartementO6.fr ciatQdepartement06.fr, lberioitt departement06.fr. 
pbeueiteQ.departernent06.fr  et adiltnederiartement06.fr  
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

f ntrO6egmail.corn  
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacqpes.melline@phoceens-santa.com, 
- - transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer —498, Rue Henri Laugier, Z.L des Trois-moulins, CS 

80081, 06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordiereeolis,com et mamschnieringer®Iceolis.coni, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpaca.fr  

pvillevieilleareaionnaca.fr et jiurtiti@regionpaca.k 

Château_neuf-d'Entraunes, le ot4 J e I .2.04 ô Nice, le 2 2 Ar 2018 

Le Maire, 

Jocelyne BARUFFA 
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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 M _ENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-45 
réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre 

les PR 19+510 et 19+590 sur le territoire de la commune de FONTAN 

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 ; 

Considérant que, pour effectuer des travaux de confortement de murs de soutènement, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la RD 6204 entre les PR 19+510 et 19+590 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — Du lundi 27 août 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 14 septembre 2018 à 16 h 00, en semaine entre 8 h 
00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 19+510 et 
19+590, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores. 

La circulation sera intégralement restituée : 
- chaque jour, à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
- chaque fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement interdits à tous véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00 mètres. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement Menton- 
Roya-B évéra. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 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 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 Nativi, M. Freducci — 19 avenue de Grasse, 06800 CAGNES/MER (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nativisf@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 Fontan, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail • cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize(ildepartement06.fr, 

pbeneitee,departement06.fr et sdilmiedepartement061r. 

Nice, le 2 2  AOUT 2010 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain GIA SSERAND 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-47 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 19+600 et 19+840, sur le territoire de la commune de BOUYON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 de longrine, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 19+600 et 19+840; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 3 septembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 19 octobre 2018 à 17 h 00, en semaine, de 
jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 1, entre les PR 19+600 et 
19+840, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 400 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 information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- 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 conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Scoffier Frères, 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 publication du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(2 departement061r) ; 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 Scoffier Frères - 5990, Route de Gilette Quartier de l'Euzière, 06830 Gilette (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : Scoffier.freres@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 Bouyon, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le 2 3 AOUT 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G SSERAND 
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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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-48 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, 

entre les PR 27+750 et 27+950, sur le territoire de la commune de COURSEGOULES 

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'une longrine, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 27+750 et 
27+950 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 3 septembre 2018 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 5 octobre 2018 à 17 h 00, en semaine, de jour 
comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 27+750 et 
27+950, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés 
par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- 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 conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise SN Politi, 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 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 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 SN Politi — 137 Rte de Grasse, 06740 Chateauneuf (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 
de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : tmuller@la-sirolaise.com  et atarel(ii1asirolaise.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme le maire de la commune de Coursegoules, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fret sdilmi@departement06.fr. 

Nice, le 2 3 AOUT 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain G S SERÂND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE N° 2018-08-49 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement hors agglomération, sur la RD 17, 
entre les PR 29+950 et 33+000, sur le territoire des communes de ROQUESTERON et SIGALE 

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 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 la demande d'Enedis, représentée par M. Kadri, en date du le` août 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise en souterrain de ligne électrique HTA, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 
29+950 et 33+000 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 27 août à 8 h 00, jusqu'au vendredi 28 septembre à 17 h 00, en continu, sans rétablissement 
sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 
29+950 et 33+000, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- En semaine, 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, au niveau de l' intersection avec la RD 10, 
remplacé par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 
Toutefois des fermetures de route occasionnelles pourront avoir lieu de jour, entre 8 h 30 et 16 h 00. 
Pendant les périodes de fermeture correspondantes, une déviation sera mise en place dans les deux sens 
par les RD 2211a et 6202, via Puget-Théniers. 

- Les week-ends et jours fériés, sur une voie unique d'une longueur maximale de 50 m, par sens 
alternés réglés par feux tricolores. 

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 lors 
des fermetures occasionnelles. 
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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, hors période de fermeture : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération; 
- largeur minimale de la voie restant disponible hors agglomération: 2,80 m. 

ARTICLE 3 — Au moins 2 jours ouvrés avant le début de ces périodes de fermeture prévu 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, à l'intention des usagers. De plus, ces informations seront communiquées aux mairies de Roquesteron et de 
Sigale, à la SDA Préalpes Ouest, et au CIGT, par courriel aux destinataires suivants : 
Mairie.de.roquesteronewanadoo.fr,  mairie-sigale@wanadoo.fr, 
o.carrierre@departement06.fr, mpizzinato(iidepartement06.fr, 
cigt(iidepartement06.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 Eurotec, 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 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 leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 6 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 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 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 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.eurotec@gmail.com, 
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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 Roquestéron, Sigale, 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 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 : vfranceschettieregionpacalr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

- Maître d'oeuvre : Enedis / M. Méhdi Kadri — 8 bis, Avenue des Diable Bleu, 06304 Nice ; e-mail : 
mehdi.kadrieenedis.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr et 
obeneiteedepartement06.fr. 

Nice, le 2 4 AOUT 2018 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

% 

Sylvain G USSERAND 
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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° 2018-08-50 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, 

entre les PR 24+000 et 19+000, sur le territoire des communes de LUCERAM et 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 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 en vigueur, approuvé par 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 16 août 2018 ; 
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date du 22 août 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 et 19+000, sur le territoire 
des communes de Lucéram et de Coaraze ; 
Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 —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, 
entre 10 h 00 et 18 h 30, le mercredi 29 août 2018, sur la RD 15, entre les PR 24+000 et 19+000, sur le territoire 
des communes de Lucéram et 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 au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

ARTICLE 3- Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum 4 jours avant le 
début des coupures de circulation par la société. L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 4 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En 
particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'association ALC, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement de 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 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 — 1, rue du Four Inférieur — 06440 LUCERAM - en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail :  arnault.collinewanadook, 
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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 Lucéram et de Coaraze, 

- 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.eordierekeolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettieregionpacalr, 
pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr. 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

Nice, le 2 4 AOUT 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes et 
des infi-astruc res de transport 

Sylvain QiIAUSSERAND 
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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 

ARRETE DE POLICE N°2018-08-52 
Portant abrogation de l'arrêté départemental n°2018-08-42 du 22 août 2018 et réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 
le passage de la 6ème  édition du Rallye Régional de la Vésubie 

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'arrêté départemental n° 2018-08-42 du 22 août 2018, réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 6ème  édition du Rallye VHRS Régional Vésubie 
sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n° 1693829804, souscrite par l'association A.S.A.B.T.P. — 42, rue Galliéni — 06000 Nice, 
représentée par M. Manuguerra Jean-Jacques auprès de l'assureur Barrali, pour la société AXA France Tard — siège social situé 
313 terrasses de l'Arche, pour la 6ème  édition du Rallye Régional de la Vésubie ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la 6ème  édition du Rallye Régional de la Vésubie, le samedi 8 septembre 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— l'arrêté de police départemental temporaire n° 2018-08-42 du 22 août 2018, réglementant temporairement le 
samedi 8 septembre 2018, la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 6ème  édition du 
Rallye VHRS Régional Vésubie, sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes, est abrogé et remplacé à 
compter de la date de publication du présent arrêté. 

ARTICLE 2— La circulation et le stationnement seront interdits durant du passage de la 6ème  édition du Rallye Régional 
Vésubie, le samedi 8 septembre 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 : 
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fermetures des routes : de 8 h30 à 18 h 15 

ES 1 et 4 Loda — Col de Porte 

RD 73 : du Pont de l'Infernet PR 7+134 jusqu'au carrefour RD 73/RD 2566 (Col Saint-Roch, PR16+ 370). 

Les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 

Les routes seront accessibles à la circulation après le passage de la voiture à damier. 

ARTICLE 3 — Les reconnaissances auront lieu les ler  et 7 septembre 2018 dans le strict respect du code de la route. 

ARTICLE 4 — 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 5 — 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 6 — Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par les forces 
de l'ordre. 

ARTICLE 7 — 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 8 — 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... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et le responsable de la subdivision concernée devra être établi avant et 
après l'épreuve. 

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 9 — Conformément à l'article R.421-1 du Code 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 10 — 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, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail :  pref-epreuves-sportives(ialpes-
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 : A.S.A.B.T.P. / M. Manuguerra Jean-Jacques ; e-mail : asa@asbtp.com  
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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 :  fntrO6(lgmail.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 : vfrancheschetti@regionpaca.fr, 
pvillevieilleeregionpacalr et ilurtitieregionpaca.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite(idepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr. 

Nice, le  2 AOUT 2nig 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
l'adjoint à la directrice des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain IAUSSERAND 
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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° 2018-08-53 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202, 

entre les PR 35+600 et 35+700, 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 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 l'affaissement de la chaussée sur la RD 2202, au PR 35+650, constaté le 24 août 2018 ; 

Considérant que, pour la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation, sur la RD 2202 entre les PR 
35+600 et 35+700, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - À compter de la signature du présent arrêté, de sa publication et de la mise en place des signalisations 
correspondantes, la circulation de tous les véhicules sur la RD 2202 entre les PR 35+600 et 35+700, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 50m, par sens alternés réglés par panneaux B15 & C18, jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité. 

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. 

Elles seront mise en place et entretenues par les soins de la Subdivision Départementale d'Aménagement de Cians-
Var. 

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation, en fonction de l'évolution des risques. 

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(cldepartement06.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, 

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 : emaurizeedepartement06.fr ;  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
nbeneiteedepartement06.fr et sdilmiedepartement06.fr, 
- 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.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :  vfranceschettieregionpaca.fr, 

pvillevieilleeregionpaca.fr et jlurtiti@regionpaca.fr. 

Nice, le 2 4 AOU1 2018 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'adjoint à la directrice des routes et 
des infrastructures de transport 

Sylvain IAUSSERAND 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 3 SEPTEMBRE 2018 125



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° - 2018-08-232 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 30 entre les PR 20+900 et 21+000, sur le 

territoire de la commune de BEUIL 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu 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 Eiffage Énergie Méditérranée, 724 Route de Grenoble, 06200 NICE, en date du 27 
juillet 2018 ; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renforcement de réseau de ligne électrique, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 30 entre les PR 20+900 et 21+000 ; 

ARRETE 

ARTICLE l' - Du lundi 3 septembre 2018 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 28 septembre 2018 à 17 h 00 la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 30 entre les PR 20+900 et 21+000, 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 Eiffage Énergie Méditérranée 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 Beuil, 

- 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 Gendatinerie des 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 Énergie Méditérranée, 724 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 : 
Enoch.TEIHOARII@eiffage.com;Arnaud.EVRARD@eiffage.com  , 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : pbeneite@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr  ; 
lbenoitedepartement06.fr ; pgros@departement06.fr ; cigt@departement061r. 

Fait à Guillaumes, le 14 août 2018 

Le Président 
Pour le Pré  

Conseil départemental 
ent et par délégation 

Oliv • OT 
Chef de la DA Caris Var. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 19 DU 3 SEPTEMBRE 2018 127



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 LITTo RA OuEsT-Arrrt B ES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2018-7 - 226 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 13+350 et 13+450, 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 Suez, représentée par M. Constantini, en date du 25 juillet 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement d'eau potable et d'assainissement, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+350 et 
13+450 ; 

Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 3 septembre 2018, jusqu'au vendredi 7 septembre 2018, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+350 et 13+450, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 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 conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Sarl Raynaud, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, 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@departement061r) 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 Sarl Raynaud - 56, route de Draguignan, 06530 PEYMEINADE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : rosafax@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 Valbonne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Suez / M. Constantini - 836, chemin de la plaine, 06250 MOUGINS ; e-

mail : agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr  et sdilmi@departement061r. 

Antibes, le 20 août 2018 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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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/
mailto:mddnice-centre@departement06.fr
mailto:mddmenton@departement06.fr
mailto:mddpdv@departement06.fr
mailto:mddroq@departement06.fr
mailto:mddstandredelaroche@departement06.fr
mailto:mddstmartin-vesubie@departement06.fr
mailto:mddstmartin-vesubie@departement06.fr
mailto:mddsaintvallierdethiey@departement06.fr
mailto:mddstetiennedetinee@departement06.fr

	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 n˚ 2018 - 04 appelée à statuer sur la demande de permis de construire modificatif n˚ 06029 17 0067 M01, valant autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société en nom collectif (SNC) Jesta Fontainebleau, concernant une demande d'extension d'un ensemble commercial au sein de l'hôtel JW Marriott à Cannes

	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
	ARRETE en date du 20 août 2018 donnant délégation de signature à Christophe NOEL du PAYRAT, administrateur civil hors classe, en service détaché, directeur général des services

	DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
	ARRETE portant sur la démission et la nomination du régisseur titulaire à la régie de recettes du Laboratoire vétérinaire départemental
	ARRETE portant sur la modification de la tarification de la régie de recettes du cinéma Mercury
	ARRETE portant sur la tarification des articles de la boutique de la régie de recettes du Musée des Merveilles

	DIRECTION DE L'ENFANCE
	ARRETE N˚ 2018-424 portant modification de l'arrêté N˚ 2017-207 du 9 mai 2017 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants  « FILII SOFIS » à Antibes
	ARRETE N˚ 2018-426 portant modification de l'arrêté N˚ 2018-208 du 23 mars 2018 relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants  « LES PETITS CHAPERONS ROUGES DE CANNES LA BOCCA » à Cannes

	DIRECTION DE L'AUTONOMIE ET DU HANDICAP
	ARRETE N˚ 2018-365 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 « LE TOUZE » à LA BRIGUE pour l'exercice 2018
	ARRETE N˚ 2018-412 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 « LE TEMPS DES CERISES » à Saorge pour l'exercice 2018
	ARRETE N˚ 2018-413 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 âgéés dépendantes « FLORIBUNDA » à Mandelieu pour l'exercice 2018

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
	ARRETE N˚ 18/48 VD autorisant le stationnement temporaire d'une benne devant la maison du gardien sur le domaine public portuaire du port de VILLEFRANCHE-DARSE
	ARRETE DE POLICE PERMANENT N˚ 2018-07-20 réglementant de façon permanente la vitesse, hors agglomération, sur la RD 121, entre les PR 0+160 et 0+750, sur le territoire de la commune de PEILLON
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-03 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de l'épreuve cycliste Souvenir Gilbert Faraut sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-04réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007,entre les PR 0+930 et 1+645, et sur la route forestière des 3 termes (VC), sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-07 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 4+250 et 4+400, sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-15réglementant 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 N˚ 2018-08-16 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 2ème Course de Côte de Castillon (Course de côte karting et Montée historique)  sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-17réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 326,entre les PR 0+100 et 1+200 et la VC adjacente (chemin de Tardiva), sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNNE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-18réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6098, entre les PR 24+570 et 26+570, sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-20 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 504 (sens Biot / Sophia), entre les PR 5+300 et 5+400, sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-21 portant abrogation de l'arrêté temporaire départemental n° 2018-06-75, du 20 juin 2018, réglementant la circulation sur la piste cyclable longeant la RD 135 (sens Golfe-Juan / Vallauris),hors agglomération, entre les PR 0+980 et 1+070, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-23 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 4+480 et 4+540, sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2018-08-28réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur les RD 6185 (sens Grasse / Cannes)et 6185G (sens Cannes / Grasse), entre les PR 55+000 et 65+015, et sur leurs bretelles d'entrée, sur le territoire des communes de GRASSE, de MOUANS-SARTOUX et de MOUGINS
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 14+380 et 14+775 (tunnel Saorge-nord) et entre les PR 13+465 et 14+130 (tunnel Saorge-Sud), sur le territoire de la commune de SAORGE
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-30 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 38, entre les PR 1+200 et 1+700 (tunnel Saint Roch), sur le territoire des communes de SAORGE et FONTAN
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-31 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 4+840 et 5+505, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-32 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 12ème Course de Côte de vitesse Sospel sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-33 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 2, entre les PR 50+500 et 51+500 et RD 5, entre les PR 31+500 et 32+500,sur le territoire de la commune d'ANDON
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-35 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704 (sens Antibes / Biot), entre les PR 1+430 et 1+460 et entre les PR 2+060 et 2+090, sur le territoire de la commune d'ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-36 réglementant temporairement les circulations, hors agglomération, sur le trottoir et la piste cyclable longeant la RD 504, entre les PR 5+100 (giratoire Caquot) et 5+650 (giratoire Gallois), sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-08-37 réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 32+500 et 33+700, sur la RD 28 au PR 41+850, ainsi que l'avenue Saint Segal, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-38 portant abrogation de l'arrêté temporaire N˚ 2018-08-05 du 7 août 2018 et réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 1009, entre les PR 0+590 et 0+630 (sens Mandelieu / Pégomas), sur la RD 1009G, entre les PR 0+630 et 0+590 (sens Pégomas / Mandelieu), et dans le giratoire des Vétérans 39-45 (RD 1009-GI1), entre les PR 0+045 et 0+060, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-39 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1009,  entre les PR 0+000 et 0+040, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-40 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 21+400 et 21+450 sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-41 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 73,  entre les PR 12+000 et 16+375 (route de Loda), sur le territoire de la commune de LUCERAM
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-42 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage de la 6ème édition du Rallye VHRS Régional Vésubie  sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-43 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204 entre les PR 21+350 et 21+600 sur le territoire de la commune de TENDE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2018-08-44 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 74, entre les PR 6+200 et 6+400 et RD 174, entre PR 0+000 et 0+200,  sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-D'ENTRAUNES
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-45 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 19+510 et 19+590 sur le territoire de la commune de FONTAN
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-47 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 1,  entre les PR 19+600 et 19+840, sur le territoire de la commune de BOUYON
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-48 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2,  entre les PR 27+750 et 27+950, sur le territoire de la commune de COURSEGOULES
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-49 réglementant temporairement la circulation et le stationnement hors agglomération, sur la RD 17, entre les PR 29+950 et 33+000, sur le territoire des communes de ROQUESTERON et SIGALE
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-50 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 24+000 et 19+000, sur le territoire des communes de LUCERAM et de COARAZE
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-52 portant abrogation de l'arrêté départemental N° 2018-08-42 du 22 août 2018 et réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettrele passage de la 6ème édition du Rallye Régional de la Vésubie sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes
	ARRETE DE POLICE N° 2018-08-53 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202, entre les PR 35+600 et 35+700, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES
	ARRETE DE POLICE N˚ 2018-08-232 SDA C/V réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 30 entre les PR 20+900 et 21+000, sur le  territoire de la commune de BEUIL
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2018-7 - 226 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+350 et 13+450, sur le territoire de la commune de VALBONNE 




