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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARRETE 
portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la 
demande d'autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société par actions simplifiée (SAS) 
AUCHAN Hypermarché, concernant l'extension de 500m2  de la surface de vente de l'hypermarché 
« Auchan » sur la commune de LA TRINITE (06340). 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2018 fixant la composition de la commission 
départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la demande d'autorisation d'exploitation 
commerciale, déposée par la société par actions simplifiée (SAS) AUCHAN Hypermarché, concernant 
l'extension de 500m2  de la surface de vente de l'hypermarché « Auchan » sur la commune de LA TRINITE 
(06340). 

ARRETE 

ARTICLE lER  : Madame Josiane PIRET, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée pour 
représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission départementale d'aménagement 
commercial appelée à statuer sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la 
société par actions sirop i iee (SAS) AUCHAN Hypermarché, concernant l'extension-de-500m2  de la surface 
de vente de l'hypermarché « Auchan » sur la commune de LA TRINITE (06340). 

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 15 JAN. 2019 

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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DEPARTEMENTDFS A;.PES-MARI7IME 

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 Diane GIRARD, attaché territorial hors classe, 

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

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 31 décembre 2018 ; 

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 31 décembre 2018 ; 

VU la décision portant nomination de Mme Annie LUQUET en date du 22 janvier 2019 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Délégation de signature est donnée à Diane GIRARD, attaché territorial hors classe, directeur des 
finances, de l'achat et de la commande publique, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité 
d'Amaury de BARBEYRAC, directeur général adjoint pour les ressources, les moyens et la modernisation de 
l'administration, à l'effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance, les comptes-rendus d'entretiens professionnels et les décisions ainsi que les 
ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions concernant la direction ; 

2°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée, concernant la direction et dont le montant n'excède 
pas 25 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes commandes faites auprès des centrales 
d'achat ; 

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

4°) pour les marchés de la direction des finances, de l'achat et de la commande publique : les rapports de 
présentation du DCE préalables au lancement d'un marché, les procès-verbaux d'ouverture des plis, les 
décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport d'analyse des candidatures ou 
des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ; 

5°) les actes exécutoires relatifs aux marchés de la direction des finances, de l'achat et de la commande 
publique dont le montant est inférieur à 250 000 £ HT : acte d'engagement — mise au point —
notification — décisions et courriers relatifs aux avenants — déclaration sans suite — sous-traitance —
décision de résiliation ; 
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cee 
e 
c 

eate,  

6°) les actes relatifs à la gestion pdministrativedes marchés de la collectivité : avis de publicité — demande 
de complément de candidature — demande de précision sur la teneur de l'offre — lettres d'information 
des candidats retenus et non retenus — d( maiide de maintien de l'offre — réponse à une demande de 
motivation de rejf..4,  ; 

7°) tous les documents, certificats, - ttestations et notamment les extraits de casiers judiciaires nécessaires à 
l'instruction et à la notificatiet. des marchés conformément aux dispositions du décret n° 2016-360 
relatif aux marchés publics, et ce, quel que soit le montant de la procédure ; 

8°) les bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, toutes 
les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, attestation du 
service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des transmissions aux 
comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de paiement ; 

9°) toutes les pièces concernant les tirages et les remboursements en matière d'emprunts et de lignes 
de trésorerie, à l'exception des contrats ; 

10°) toutes les pièces concernant la gestion des garanties d'emprunt accordées par le Conseil départemental ; 

11°) les ampliations de contrats et d'arrêtés concernant la dette propre et garantie ; 

12°) les arrêtés de création et modification de régies et sous-régies, les arrêtés de nomination 
des régisseurs, mandataires et mandataires suppléants, et les ampliations y afférents ; 

13°) les documents relatifs à l'organisation et à la tenue de la commission d'appel d'offres, de la commission 
du jury et de la commission de délégation de service public ; 

14°) les ampliations ou notification d'arrêtés ou de décision de conventions et des documents liés à 
l'exécution des marchés publics de l'ensemble concernant l'ensemble des directions ; 

15°) les arrêtés de nomination du responsable de programme carte achats et des porteurs de carte achats 
habilités à effectuer des transactions par carte achats. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée, jusqu'au 10 février 2019, à William LALAIN, attaché 
territorial, chef du service du budget, de la programmation et de la qualité de gestion, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Diane GIRARD, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

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

6°) les arrêtés de nomination du responsable de programme carte achats et des porteurs de carte achats 
habilités à effectuer des transactions par carte achats. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Jean-Marc TUFFERY, agent contractuel, adjoint au chef de 
service du budget, de la programmation et de la qualité de gestion, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de William LALAIN, jusqu'au 10 février 2019, pour les documents cités à l'article 2 alinéa 4. 
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ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Pier-rç SOUBEY I tAS, attaché territorial principal, chef du 
service de l'exécution budgétaire et de la dette, daus te cidre skis adribut;ons, et sous l'autorité de 
Diane GIRARD, en ce qui concerne les documents suivants 

1°) la correspondance relative au service placé sous son a,fto}. it(-, à l'exclusion de celle emportant décision ; 

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

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

ARTICLE 5 : délégation de signature est donnée à Sandra CHIASSERINI, rédacteur territorial principal de 
l èse classe, adjoint au chef du service de l'exécution budgétaire et de la dette, dans le cadre de ses attributions et 
sous l'autorité de Pierre SOUBEYRAS, pour les documents cités à l'article 4 alinéa 2. 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Corinne BOYER, ingénieur territorial principal, chef du 
service des bureaux financiers, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Diane GIRARD, pour les 
documents suivants : 

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

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

ARTICLE 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Corinne BOYER, délégation de signature est donnée à 
Annie LUQUET, attaché territorial principal, adjoint au chef du service des bureaux financiers et responsable de la 
section financière de l'administration générale, et sous l'autorité de Corinne BOYER, pour l'ensemble des 
documents cités à l'article 6. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Magali BRUN, rédacteur territorial principal de 1 ère  classe, 
responsable de la section développement, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Corinne BOYER, 
en ce qui concerne : 

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

2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique ainsi que les certificats de 
paiement, à l'exclusion des pièces de dépenses liées aux véhicules et engins, les bordereaux de 
dépenses et de recettes concernant la direction de l'éducation, du sport et de la culture, la direction de 
l'environnement et de la gestion des risques et les budgets annexes du laboratoire vétérinaire 
départemental et du cinéma Mercury. 

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Annie LUQUET, attaché territorial principal, adjoint au chef 
de service des bureaux financiers et responsable de la section financière de l'administration générale, dans le cadre 
de ses attributions, et sous l'autorité de Corinne BOYER, pour les documents suivants : 

1°) la correspondance courante de la section placée sous son autorité, à l'exclusion de celle comportant des 
décisions et des instructions générales ; 
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2°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service-,fait 6*, atteStation €C tem-  caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aucx z,orrmptables A,pu1lics pai a.,ie ou sur support électronique ainsi que les certificats de 
paiement concernant ia direciion dés services numériques, le service de la coordination et de la relation 
à l'usager, le service des moyens dP; proximité, ainsi que les dépenses et recettes afférentes aux 
véhicules départementaux de Lus 1.2,; services à la seule exception des dépenses d'entretien et de 
fonctionnement des véhicules des collèges gérées directement par les établissements et prises en compte 
dans leurs dotations et le budget annexe du parking Silo ; 

3°) les bordereaux de dépenses concernant la direction des services numériques, le service de la 
coordination et de la relation à l'usager, le service des moyens de proximité, ainsi que les dépenses et 
recettes afférentes aux véhicules départementaux de tous les services à la seule exception des dépenses 
d'entretien et de fonctionnement des véhicules des collèges gérées directement par les établissements et 
prises en compte dans leurs dotations et les bordereaux de dépenses et de recettes du budget annexe du 
parking Silo. 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Françoise ROUMIAN, attaché territorial, responsable de la 
section santé-social-insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Corinne BOYER, en ce qui 
concerne : 

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

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

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Stéphane GOMEZ, directeur territorial, chef du service des 
marchés, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Diane GIRARD, en ce qui concerne les documents 
suivants : 

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

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

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

4°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité sans limitation de montant: 
avis de publicité — demande de complément de candidature — demande de précision sur la teneur de 
l'offre — lettres d'information des candidats retenus et non retenus — demande de maintien de l'offre —
réponse à une demande de motivation de rejet — courriers divers relatifs à la procédure administrative 
des marchés ; 

5°) tous les documents, certificats, attestations et notamment les extraits de casiers judiciaires nécessaires à 
l'instruction et à la notification des marchés conformément aux dispositions du décret n° 2016-360 
relatif aux marchés publics, et ce, quel que soit le montant de la procédure ; 

6°) tous les documents nécessaires à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics passés 
en procédure adaptée dont le montant n'excède pas 5 000 € HT. Ce montant s'applique également à 
toutes commandes faites auprès des centrales d'achat. 

ARTICLE 12 : En cas d'absence ou d'empêchement de Stéphane GOMEZ, délégation de signature est donnée à 
Pauline HERVY-DI PONIO, attaché territorial, adjoint au chef du service des marchés et responsable de la 
section routes, transports, moyens généraux, et sous l'autorité de Stéphane GOMEZ, pour l'ensemble des 
documents cités à l'article 11. 
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ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à Élisabeth .LAUGIER, rédacteur territorial principal de 
1 ère  classe, responsable de la section social, éducatim, environnement, 'dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne les docusrietiti: sui van : 

1°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité dont le montant n'excède pas 
250 000 HT : avis de publicité — demande de comp;érrien',-  di candidature — demande de précision sur 
la teneur de l'offre — lettres d'information des candidat s retenus et non retenus — demande de maintien de 
l'offre — réponse à une demande de motivation de rejet — courriers divers relatifs à la procédure 
administrative des marchés ; 

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

3°) tous les documents, certificats, attestations et notamment les extraits de casiers judiciaires nécessaires à 
l'instruction et à la notification des marchés conformément aux dispositions du décret n° 2016-360 
relatif aux marchés publics, et ce, quel que soit le montant de la procédure. 

ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à Pauline HERVY-DI PONIO, attaché territorial, responsable 
de la section routes, transports, moyens généraux, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) les actes relatifs à la gestion administrative des marchés de la collectivité dont le montant n'excède pas 
250 000 € HT : avis de publicité — demande de complément de candidature — demande de précision sur 
la teneur de l'offre — lettres d'information des candidats retenus et non retenus — demande de maintien 
de l'offre — réponse à une demande de motivation de rejet — courriers divers relatifs à la procédure 
administrative des marchés ; 

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

3°) tous les documents, certificats, attestations et notamment les extraits de casiers judiciaires nécessaires à 
l'instruction et à la notification des marchés conformément aux dispositions du décret n° 2016-360 
relatif aux marchés publics, et ce, quel que soit le montant de la procédure. 

n 
ARTICLE 15 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 4, 0 JAK 2019 

ARTICLE 16 : L'arrêté donnant délégation de signature à Diane GIRARD, en date du 31 décembre 2018, est 
abrogé. 

ARTICLE 17 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 2 2 JAN. 2019 

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 (18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Jean Tardieu, agent contractuel, 

directeur de l'éducation, du sport et de la culture 

  

•• • • 
• 4 • • • 
• •• • • 

11 • 
•• • • • 
• • « • • if ••‘• 

Le Président du Conseil départemental— • 0 
• . . 

des Alpes-Maritimes, •••• 

• • 11 

••• • 

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 election de 
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 31 décembre 2018 ; 

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 31 décembre 2018 ; 

Vu la décision portant nomination de Mme Julia DANIEL en date du 31 décembre 2018 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE l' : Délégation de signature est donnée à Jean TARDIEU, agent contractuel, directeur de l'éducation, 
du sport et de la culture, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Hervé MOREAU, directeur général 
adjoint pour le développement, à l'effet de signer les documents suivants : 

1°) la correspondance, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les décisions, concernant les 
services placés sous son autorité ; 

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 25 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

5°) les rapports de présentation du DCE préalables au lancement d'un marché, les procès-verbaux 
d'ouverture des plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport 
d'analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ; 

6°) les actes exécutoires relatifs au marché dont le montant est inférieur à 250 000 € HT : acte 
d'engagement — mise au point — notification — décisions et courriers relatifs aux avenants — déclaration 
sans suite — sous-traitance — décision de résiliation ; 
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7°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de 
paiement ; 

8°) les bordereaux de dépenses concernant la direction pour le budget principal ; 

9°) les bordereaux de dépenses et de recettes concernant le budget annexe du Cinéma Mercury ; 

10°) la correspondance liée à l'exécution comptable et financière du Cinéma Mercury ; 

11°) les copies confoinies et extraits de documents ; 

12°) les arrêtés portant concession de logements dans les collèges ; 

13°) les demandes de prise en charge des contrats aidés sur les missions des personnels techniques des 
collèges ; 

14°) lés conventions de mise à disposition ponctuelles des salles du cinéma Mercury et de l'espace 
Laure Ecard. 

ARTICLE <2 : Délégation de signature est donnée à Eric GOLDINGER, agent contractuel, adjoint au directeur de 
l',éclucation, du sport et de la culture, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean TARDIEU, en ce 
qui concerne les documents mentionnés à l'article 1. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Hélène ROUMAJON, attaché territorial, chef du service de 
l'éducation, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ; 

4°) les demandes de prise en charge des contrats aidés sur les missions des personnels techniques des 
collèges ; 

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

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Hélène ROUMAJON, délégation de signature est donnée à 
Céline GINIENEZ, attaché territorial, adjoint au chef du service de l'éducation pour tous les documents 
mentionnés à l'article 3. 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Céline SALOMONE, ingénieur territorial, responsable de la 
section des moyens matériels, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Hélène ROUMAJON, en ce qui 
concerne tous documents et correspondances relatifs à la section. 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Sandrine LESTRADE, rédacteur territorial, responsable de la 
section des moyens humains, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité d'Hélène ROUMAJON, en ce qui 
concerne tous documents et correspondances relatifs à la section ainsi que les demandes de prises en charge des 
contrats aidés sur les missions des personnels techniques des collèges. 

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Julia DANIEL, attaché territorial, responsable de la section 
actions éducatives et aides aux familles, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Hélène ROUMAJON, 
en ce qui concerne tous documents et correspondances relatifs à la section. 
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ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Reynald DEBREYNE, attaché territorial, chef du service des 
sports, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ; 

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

3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ; 

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

ARTICLE 9 : En cas d'absence ou d'empêchement de Reynald DEBREYNE, délégation de signature est donnée à 
Patricia VERDU, attaché territorial, adjoint au chef du service des sports, pour tous les documents mentionnés à 
l'article 7. 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Mylène MARGUIN, attaché territorial, chef du service des 
écoles départementales de neige, d'altitude et de la mer, dans le cadre de ses attributions, et sous l'a:tifbrité de 
Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ; 

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

3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ; 

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

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à André RIVOIRE, attaché territorial principal, directeur de 
l'école départementale de neige et d'altitude de Valberg, dans le cadre de ses attributions, sous l'autorité de 
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ; 

2°) les bons de commandes jusqu'à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ; 

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

ARTICLE 12 : En cas d'absence ou d'empêchement d'André RIVOIRE, délégation de signature est donnée à 
Annick CABAILLOT BAILLE, animateur territorial, responsable de la section animation, dans le cadre de leurs 
attributions, pour les documents mentionnés à l'article 11, alinéa 2. 

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à Stéphane LOISELEUR, attaché territorial, directeur de 
l'école départementale de neige et d'altitude d'Auron, dans le cadre de ses attributions, sous l'autorité de 
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ; 

2°) les bons de commandes jusqu'à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 
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3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ; 

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

ARTICLE 14 : En cas d'absence ou d'empêchement de Stéphane LOISELEUR, délégation de signature est donnée 
à Nicolas FULCONIS, technicien territorial, responsable de la section technique, et à Sophie LAPORTE, 
animateur territorial, responsable de la section animation, dans le cadre de leurs attributions, pour les documents 
mentionnés à l'article 13, alinéa 2. 

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à Nicolas SCALA, attaché territorial, directeur de l'école 
départementale de neige et d'altitude de la Colmiane, dans le cadre de ses attributions, sous l'autorité de 
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne : 

e ee 

°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ; 

2°) les bons de commandes jusqu'à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce montant 
,S'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

36) —l'es ampliations d'arrêtés ou de décisions ; 

4°) putes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
l'es certificats de paiement. 

ARTICLE 16 : En cas d'absence ou d'empêchement de Nicolas SCALA, délégation de signature est donnée à 
Anne-Marie VECCHIONE, rédacteur territorial principal de gère  classe, responsable de la section technique, et à 
Corinne LECCIA, animateur territorial, responsable de la section animation, dans le cadre de leurs attributions, 
pour les documents mentionnés à l'article 15, alinéa 2. 

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à Olivier HEULEU, attaché territorial principal, directeur de 
l'école départementale de la mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le cadre de ses attributions, sous l'autorité de 
Mylène MARGUIN, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance relative au service placé sous son autorité ; 

2°) les bons de commandes jusqu'à 4 000 € HT et les bons de livraison correspondants. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou de décisions ; 

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

ARTICLE 18 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Olivier HEULEU, délégation de signature est donnée à 
Sylvie SALICIS, éducateur territorial des activités physiques et sportives, responsable de la section animation, 
dans le cadre de ses attributions, pour les documents mentionnés à l'article 17, alinéa 2. 

ARTICLE 19 : Délégation de signature est donnée à Stéphanie PAYAN, attaché territorial principal, chef du 
service de l'action culturelle, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean TARDIEU, en ce qui 
concerne : 

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

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

3°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 
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4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, et les certificats de paiement sur le budget annexe du Cinéma Mercury. 

ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Sylvie DE GALLEANI, conservateur territorial du 
patrimoine en chef, chef du service du patrimoine culturel et conservateur des musées départementaux, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

AP rICLE 21 : En cas d'absence ou d'empêchement de Sylvie DE GALLEANI, délégation de signature est 
clou lée à Jérôme BRACQ, attaché territorial de conservation du patrimoine, adjoint au chef du service du 
pat' imoiné culturel, pour tous les documents mentionnés à l'article 20. 

RT' IC-Lr'2 2 : Délégation de signature est donnée à Martine PLAUD, conservateur territorial des bibliothèques 
én çhe cr.ohservateur de la médiathèque départementale, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Je'an T 'AkblEU, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant la médiathèque départementale ; 

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

3°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

ARTICLE 23 : En cas d'absence ou d'empêchement de Martine PLAUD, délégation de signature est donnée à 
Linda BUQUET, bibliothécaire territorial, adjoint au conservateur de la médiathèque départementale et 
responsable de la section médiathèques valléennes, pour tous les documents mentionnés à l'article 22. 

ARTICLE 24 : Délégation de signature est donnée à Adrien BOSSARD, conservateur territorial du patrimoine, 
administrateur du musée des arts asiatiques, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean TARDIEU, 
en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le musée ; 

2°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions ; 
30) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 

commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

ARTICLE 25 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Adrien BOSSARD, délégation de signature est donnée à 
Corinne LEON, attaché territorial, adjoint à l'administrateur du musée des arts asiatiques, pour tous les 
documents mentionnés à l'article 24. 
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ARTICLE 26 : Délégation de signature est donnée à Charles TURCAT, agent contractuel, administrateur du 
musée des Merveilles, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Jean TARDIEU, en ce qui concerne 
les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions concernant le musée ; 

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

3°) les commandes d'un montant inférieur à 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

ARTICLE 27 : En cas d'absence ou d'empêchement de Charles TURCAT, délégation de signature eet donnée:à. 
Silvia SANDRONE, attaché de conservation du patrimoine, adjoint à l'administrateur du musée des :Merveilldsv ' 
pour tous les documents mentionnés à l'article 26. 44  

4 
e et ad g 

• 
«6 ,411

11••••• 
• mg à 

• 
: • • g 

441,
• 4 

ARTICLE 28 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du — 1  FEv. 2019 
• 4 
I g 

‘
4141 

ARTICLE 29 : L'arrêté donnant délégation de signature à Jean TARDIEU en date du 31 décembfe 2b18' est. 
le 64118 abrogé. . • • • • 4 

• •st• 
agit et 

ARTICLE 30 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 2 1 JAN. 2019 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

4 I 

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 (18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
concernant la délégation de signature de la direction générale adjointe 

pour le développement des solidarités humaines 

• 
• 
C • • 

 

 

 

 

 

• oc • 

 

•••••• 
Le Président du Conseil départemental. 
des Alpes-Maritimes, 

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

I • • • 
• 

• • 
I • • • 

I • I • • • 
I • I 

r • é • • 
• • • • • 

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 l'arrêté d'organisation des services départementaux en date du 31 décembre 2018 ; 

Vu l'arrêté nommant les responsables de l'administration départementale en date du 31 décembre 2018 ; 

Vu la décision portant nomination de M. William LALAIN en date du 31 décembre 2018 ; 

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

TITRE I — SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DGA POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES SOLIDARITÉS HUMAINES 

ARTICLE l eÇ  : Délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS, attaché territorial, secrétaire général de la 
direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, administrateur territorial, directeur général adjoint pour le développement 
des solidarités humaines, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les arrêtés, les conventions, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les 
décisions concernant les services placés sous son autorité ; 

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

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

4°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 25 000 £ HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

6°) les rapports de présentation du DCE préalables au lancement d'un marché, les procès-verbaux 
d'ouverture des plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de. candidature, le rapport 
d'analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ; 
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7°) les actes exécutoires relatifs au marché dont le montant est inférieur à 250 000 € HT : acte 
d'engagement — mise au point — notification — décisions et courriers relatifs aux avenants — déclaration 
sans suite — sous-traitance — décision de résiliation ; 

8°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de 
paiement ; 

9°) 
les notifications d'enveloppes budgétaires et de moyens territorialisées. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Philippe CATHAGNE, agent contractuel, responsable de la 
section services numériques, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Arnaud FABRIS, en ce qui 
concerne 1a-correspondance courante relative à la section placée sous son autorité. 

et 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Béatrice VELOT, Annie SEKSIK, Christophe PAQUETTE, 
:Séhastièn' ;MARTIN et Dominique CUNAT SALVATERRA, délégation de signature est donnée à 
Arnaud FABRIS pour l'ensemble des documents mentionnés aux articles 4, 6, 25, 39 et 52. 

TITRE II - DÉLÉGATION DE L'ACTION SOCIALE ET D'APPUI AUX TERRITOIRES 

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Béatrice VELOT, conseiller socio-éducatif territorial 
supérieur, délégué de l'action sociale et d'appui aux territoires, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de 
Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne : 

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

2°) la correspondance et la validation relatives aux mesures d'accompagnement social personnalisé ; 

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement. 

ARTICLE 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Béatrice VELOT, délégation de signature est donnée à 
Joëlle BLANC, attaché territorial, et Marie-Chantal MITTAINE, attaché territorial principal, adjoints au délégué 
de l'action sociale et d'appui aux territoires, pour tous les documents mentionnés à l'article 4. 

TITRE III - DIRECTION DE L'ENFANCE 

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Annie SEKSIK, attaché territorial principal, directeur de 
l'enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance, les comptes rendus d'entretiens professionnels, les décisions et les arrêtés relatifs 
aux services placés sous son autorité à l'exception des arrêtés portant sur : 

- la prise en charge des mineurs non accompagnés, 
- l'autorisation d'ouverture, d'extension, d'organisation et de fonctionnement des structures d'accueil 

des mineurs relevant de l'aide sociale à l'enfance, 
- la tarification conjointe avec l'ARS pour le fonctionnement des CAMPS, 
- la nomination des membres de la Commission consultative paritaire départementale des assistants 

maternels et familiaux, 

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

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

4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement concernant l'ensemble de la direction ; 
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5°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance ; 

6°) les attestations et certificats relevant de la direction ; 

7°) les contrats de travail et les licenciements d'assistants familiaux ; 

8°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets ; 

9°) les formalités relatives aux consultations effectuées en vue de la création, de la modification ou de la 
suppression de services réservés aux élèves handicapés. 

ARTICLE 7 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Annie SEKSIK, délégation de signature est donnée à 
William LALAIN, attaché territorial, adjoint au directeur de l'enfance, pour tous les documents mentionns 
l'article 6. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Cécile THIRIET, attaché territorial principal, chef di' 
de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'AnnieSEKSTK 

. en ce qui concerne : ,  

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

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

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, concernant son service ; 

4°) les attestations et certificats ; 

5°) les décisions relatives aux agréments en matière d'adoption ; 

6°) les correspondances, les décisions relatives aux enfants pupilles de l'État ainsi que toutes pièces 
justificatives, concernant ces enfants, et devant appuyer les mandats de paiement ; 

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

8°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets. 

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Muriel FOURNIER, attaché territorial principal et à 
Muriel 'VIAL, attaché territorial, adjointes au chef du service de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité, dans 
le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Cécile THIRIET, en ce qui concerne les documents visés à 
l'article 8. 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Lélia VECCHINI, conseiller socio-éducatif territorial 
supérieur, responsable de l'Antenne départementale de recueil, d'évaluation et de traitement des informations 
préoccupantes (ADRET), dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Cécile THMET, en ce qui 
concerne : 

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

2°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets ; 

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

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Claude CANIBIOTTI, assistant socio-éducatif territorial 
principal, chargé de mission à l'ADRET, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Lélia VECCHINI, en 
ce qui concerne les décisions relatives à l'ADRET. 
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ARTICLE 12 : En cas d'absence ou d'empêchement de Lélia VECCHINI, conseiller socio-éducatif territorial 
supérieur, délégation de signature est donnée à Élisa PEYRE, attaché territorial, Cécile DUMITRESCU, 
conseiller socio-éducatif territorial, Elise RISO, attaché territorial, et à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors 
classe, sous l'autorité d'Annie SEKSIK pour les documents mentionnés à l'article 10 alinéa 2. 

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à Élisa PEYRE, attaché territorial, responsable de la section 
promotion du placement familial et adoption, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Cécile THIRIET, 
en ce qui concerne : 

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

2°) es contrats de travail des assistants familiaux ; 

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

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

les décisions relatives aux agréments en matière d'adoption, à l'exception des rejets d'agrément. 

• • 
li.••• • 

'ARTICLE 14 : Délégation de signature est donnée à Cécile DUMITRESCU, conseiller socio-éducatif territorial, 
: responsable de la section des mineurs non accompagnés, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de 

Cécile THIRIET, en ce qui concerne : 

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

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

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

ARTICLE 15 : En cas d'absence ou d'empêchement de Cécile DUMITRESCU, délégation de signature est donnée 
à Lélia VECCHINI, conseiller socio-éducatif territorial, Élisa PEYRE, attaché territorial, Élise RISO, attaché 
territorial, Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, sous l'autorité d'Annie SEKSIK, pour les documents 
mentionnés à l'article 14 alinéa 2. 

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

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

2°) les transmissions d'informations préoccupantes aux Parquets ; 

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

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, chef du 
service départemental de PMI, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Annie SEKSIK en ce qui 
concerne les documents suivants : 

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

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

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

4°) les décisions relatives aux agréments ou aux retraits d'agréments des assistants maternels et familiaux. 
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ARTICLE 18 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mai-Ly DURANT, délégation de signature est donnée à 
Sophie ASENSIO, médecin territorial hors classe, adjoint au chef du service départemental de PMI, pour les 
documents mentionnés à l'article 17. 

ARTICLE 19 : Délégation de signature est donnée à Marie-Laurence GASIGLIA, agent contractuel, dans le 
cadre de ses attributions et sous l'autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les commandes de pharmacie 
dont le montant n'excède pas la somme de 5 000 € HT, et les ordres de paiements relatifs à la pharmacie et aux 
vaccins. 

ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Valérie PERASSO, rédacteur territorial principal de 
1ere  classe, responsable de la section épidémiologie enfance, famille, jeunesse, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

ARTICLE 21 : Délégation de signature est donnée à Geneviève FERET, cadre supérieur de santé 'telfitonià1, 
responsable de la section périnatalité et petite enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité' de 

ee Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. c  

ARTICLE 22 : Délégation de signature est donnée à Muriel COUTEAU, médecin territorial hors classe, 
responsable de la section planification et santé des jeunes, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

• • 
ARTICLE 23 : Délégation de signature est donnée à Emilie BOUDON, puéricultrice territoriale de classe normale, 
responsable de la section des modes d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Annie SEKSIK, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son 
autorité. 

ARTICLE 24 : Délégation de signature est donnée à Céline DELFORGE, attaché territorial, responsable de la 
section tarification, contrôle des établissements, services et prestations de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre 
de ses attributions et sous l'autorité d'Annie SEKSIK, en ce qui concerne la correspondance et les décisions 
relatives à la section placée sous son autorité. 

TITRE IV — DIRECTION DE L'INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

ARTICLE 25 : Délégation de signature est donnée à Christophe PAQUETTE, attaché territorial, adjoint au 
directeur général adjoint pour le développement des solidarités humaines, directeur de l'insertion et de la lutte 
contre la fraude par intérim, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les comptes-rendus d'entretiens professionnels et les décisions relatives aux services 
placés sous son autorité ; 

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

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

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

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

ARTICLE 26 : Délégation de signature est donnée à Corinne CAROLI-BOSC, médecin territorial hors classe, 
médecin coordonnateur insertion santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Christophe PAQUETTE, en ce qui concerne la correspondance courante relative au domaine de la santé en matière 
d'insertion. 
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ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Marine BERNARD-OLLONNE, attaché territorial, chef du 
service de la gestion des prestations individuelles, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Christophe 
PAQUETTE, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA ; 

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

TICLÉ 28 : Délégation de signature est donnée à Karine GUYOMARD, rédacteur territorial principal de 
plass,e„ responsable de la section attribution et suivi du revenu de solidarité active, dans le cadre de ses 

àttribu:tions, et sous l'autorité de Marine BERNARD-OLLONNE, en ce qui concerne la correspondance courante 
'relative à ce dispositif et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

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

ARTICLE 30 : Délégation de signature est donnée à Vanessa AVENOSO, attaché territorial, chef du service du 
pilotage et du contrôle des parcours d'insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Christophe PAQUETTE, en ce qui concerne : 

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

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

3°) les décisions d'aides financières ponctuelles. 

ARTICLE 31 : Délégation de signature est donnée à Amandine GASCA-VILLANUEVA, attaché territorial, 
adjoint au chef du service du pilotage et du contrôle des parcours d'insertion, dans le cadre de ses attributions et 
sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, pour l'ensemble des documents mentionnés à l'article 30. 

ARTICLE 32 : Délégation de signature est donnée à Céline TOUTEL, rédacteur territorial, responsable de la 
section pilotage des actions d'insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, 
en ce qui concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 33 : Délégation de signature est donnée à Fabrice GENTE, assistant socio-éducatif territorial principal, 
chef de la section de la lutte contre la fraude, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Vanessa AVENOSO, en ce qui concerne : 

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

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

ARTICLE 34 : Délégation de signature est donnée, sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, à : 

- Hélène HIPPERT rédacteur territorial, responsable de l'Espace Territorial d'Insertion et de Contrôle Est, 
dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne la correspondance courante, l'octroi de titres de transport 
et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ; 
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- Délinda BARRACO, attaché territorial, responsable de l'Espace Territorial d'Insertion et de Contrôle 
Centre, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne la correspondance courante, l'octroi de titres de 
transport et les décisions relatives à la section placée sous son autorité ; 

- Isabelle AMBROGGI, rédacteur territorial principal de et' classe, responsable de l'Espace Territorial 
d'Insertion et de Contrôle Ouest, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne la correspondance 
courante, l'octroi de titres de transport et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 35 : Délégation de signature est donnée à Emma BRAGARD, rédacteur territorial, responsable 
territorial d'insertion Est, Brigitte PUYRAIMOND, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable 
territorial d'insertion Centre, Katia TAVERNELLI, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable 
territorial d'insertion Ouest, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

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

2°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours financiers urgents aux allocataires du RSA, hors chèques 
d'accompagnement personnalisés alimentaires ; 

3°) l'octroi d'aide aux transports et la validation des demandes d'aides financières. 

ARTICLE 36 : Délégation de signature est donnée, sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, à : 

- Emma BRAGARD, responsable territorial d'insertion Est et Hélène HIPPERT, responsable de l'Espwe 
Territorial d'Insertion et de Contrôle Est, à l'effet de signer, pour le secteur Est, les documents visés aux 
articles 34 et 35 en l'absence de l'un d'eux ; 

- Brigitte PUYRAIMOND, responsable territorial d'insertion Centre et Délinda BARRACO, responsable de 
l'Espace Territorial d'Insertion et de Contrôle Centre, à l'effet de signer, pour le secteur Centre, les 
documents visés aux articles 34 et 35 en l'absence de l'une d'elles ; 

- Katia TAVERNELLI, responsable territorial d'insertion Ouest et Isabelle AMBROGGI, responsable de 
l'Espace Territorial d'Insertion et de Contrôle Ouest, à l'effet de signer, pour le secteur Ouest, les documents 
visés aux articles 34 et 35 en l'absence de l'une d'elles. 

ARTICLE 37 : Délégation de signature est donnée, sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, à Hervé LECA, 
rédacteur territorial principal de gère  classe, responsable de la section administrative d'insertion Est, à 
Sandra MICALLEF, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable de la section administrative 
d'insertion Ouest et à Isabelle PERAGNOLI, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable de la 
section administrative d'insertion Centre, en ce qui concerne : 

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

2°) le procès-verbal reprenant l'avis collégial rendu par l'équipe pluridisciplinaire sur les situations 
individuelles étudiées. 

ARTICLE 38 : Délégation de signature est donnée à Hervé LECA, Sandra 1VHCALLEF et 
Isabelle PERAGNOLI, responsables des sections administratives d'insertion Est, Ouest et Centre, à l'effet de 
signer pour ces trois sections, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 37, en l'absence de l'un d'entre eux. 

TITRE V — DIRECTION DE L'AUTONOMIE ET DU HANDICAP 

ARTICLE 39 : Délégation de signature est donnée à Sébastien MARTIN, attaché territorial principal, directeur de 
l'autonomie et du handicap, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christine TEDŒIRA, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les comptes rendus d'entretiens professionnels, les décisions et les arrêtés relatifs 
aux services placés sous son autorité à l'exception des arrêtés d'autorisation de création, d'extension, de 
transformation et de cession concernant les structures d'accueil des personnes âgées ou handicapées ; 

2°) les ampliations et notifications d'arrêtés ou décisions intéressant la direction ; 
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3°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 Q. Ce montant s'applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

5°) les courriers et décisions d'aide sociale relevant de la compétence du Président du Conseil 
départemental ; 

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

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

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

40 : En cas d'absence ou d'empêchement de Sébastien MARTIN, délégation de signature est donnée à 
Isabelle KACPRZAK, attaché territorial principal, adjoint au directeur de l'autonomie et du handicap, responsable 
'dè-  la mission de la coordination gérontologique, de la prévention et de l'innovation et responsable de la mission 
'handicap, pour tous les documents mentionnés à l'article 39. 

• te 

ARTICLE 41 : Délégation de signature est donnée à Isabelle KACPRZAK, attaché territorial principal, adjoint au 
directeur et responsable de la mission de la coordination gérontologique, de la prévention et de l'innovation, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sébastien MARTIN, en ce qui concerne les correspondances relatives 
à la mission. 

ARTICLE 42 : Délégation de signature est donnée à Isabelle KACPRZAK, attaché territorial principal, adjoint au 
directeur et responsable de la mission handicap, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Sébastien MARTIN, en ce qui concerne les correspondances relatives à la mission. 

ARTICLE 43 : Délégation de signature est donnée à Célia RAVEL, attaché territorial principal, chef du service 
des politiques de l'autonomie, dans le cadre de ses attributions et, sous l'autorité de Sébastien MARTIN, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

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

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

7°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles 
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l'action sociale et des familles afin de voir fixer la pension 
alimentaire à la charge des obligés alimentaires. 
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ARTICLE 44 : En cas d'absence ou d'empêchement de Célia RAVEL, délégation de signature est donnée à 
Anne-Gaëlle VODOVAR, attaché territorial, adjoint au chef du service des politiques de l'autonomie, en ce qui 
concerne les documents cités à l'article 43. 

ARTICLE 45 : Délégation de signature est donnée à Anne-Gaëlle VODOVAR, attaché territorial, adjoint au chef 
du service des politiques de l'autonomie, et sous l'autorité de Célia RAVEL, en ce qui concerne les documents 
relatifs à la section APA à domicile et en établissement. 

ARTICLE 46 : Délégation de signature est donnée à Sylvie LE GAL, attaché territorial, responsable de la section 
suivi financier des droits, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Célia RAVEL, en ce qui concerne la 
correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 47 : Délégation de signature est donnée à Karine AZZOPARDI, rédacteur territorial prirreipal :de 
2ème classe, responsable de la section récupération des aides sociales et responsable de la section des aidés sociales 
par intérim, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Célia RAVEL, en ce qui concerne les,  Cloguniens 
suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives aux sections placées sous son autorité ; 

2°) les documents cités à l'article 43, alinéa 4. 

ARTICLE 48 : Délégation de signature est donnée à Géraldine DIAZ, attaché territorial principal, chef du service 
des autorisations et des contrôles des établissements et services, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Sébastien MARTIN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

ARTICLE 49 : En cas d'absence ou d'empêchement de Géraldine DIAZ, délégation de signature est donnée à 
Florence GUELAUD, attaché territorial, adjoint au chef de service et responsable de la section programmation et 
contrôle des services à domicile, en ce qui concerne les documents cités à l'article 48. 

ARTICLE 50 : Délégation de signature est donnée à Florence GUELAUD, attaché territorial, adjoint au chef de 
service et responsable de la section programmation et contrôle des services à domicile, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Géraldine DIAZ, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à 
la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 51 : Délégation de signature est donnée à Dominique GABELLINI, attaché territorial principal, 
responsable de la section tarification et contrôle financier des établissements pour adultes, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Géraldine DIAZ, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à 
la section placée sous son autorité. 

TITRE W — DIRECTION DE LA SANTÉ 

ARTICLE 52 : Délégation de signature est donnée à Dominique CUNAT SALVATERRA, médecin territorial 
hors classe, directeur de la santé par intérim, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christine 
TEDŒIRA, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les comptes-rendus d'entretiens professionnels et les décisions relatives aux services 
placés sous son autorité ; 

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

0 
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3°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 L. Ce montant s'applique également à 
toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

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

ARTICLE 53 : Délégation de signature est donnée à Isabelle BUCHET, attaché territorial principal, chef du 
service prévention santé publique, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Dominique CUNAT SALVATERRA, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives au service 
placé sous son autorité. 

ARTICLE 54 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Isabelle BUCHET, délégation de signature est donnée à 
'ea'rie7thriistine JACQUES, infilmier en soins généraux territorial de classe supérieure, adjoint au chef de service 

..prêyention santé publique, pour tous les documents mentionnés à l'article 53. 
e e e 

£ 

• •• 

ARTer 55 : Délégation de signature est donnée à Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du service du 
—soutien—à `l'innovation en santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Dominique CUNAT 

SALVATERRA, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité. 

TITRE VII — DÉLÉGATIONS TERRITORIALES 

ARTICLE 56 : Délégation de signature est donnée à Sophie BOYER, attaché territorial, délégué du territoire n° 1, 
à Sandrine FRERE, attaché territorial principal, délégué territorial n° 2, à Dominique CUNAT SALVATERRA, 
médecin territorial hors classe, délégué du territoire n° 3, à Soizic GINEAU, attaché territorial, délégué du 
territoire n° 4 et à Camille MORINI, attaché territorial, délégué du territoire n° 5, dans le cadre de leurs 
attributions et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance, les comptes-rendus d'entretiens professionnels et les décisions relatives aux 
services placés sous leur autorité ; 

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

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

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

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

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

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

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

9°) les décisions de suspensions du RSA prises après les avis rendus par les équipes pluridisciplinaires. 

ARTICLE 57 : Délégation de signature est donnée à : 

- Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, attaché territorial, responsable territorial de protection de l'enfant, dans le 
cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sophie BOYER ; 

- Marina FERNANDEZ, rédacteur territorial principal de 2ème  classe, adjoint au responsable territorial de 
protection de l'enfant, et sous l'autorité d'Ophélie RAFFI-DELHOMEZ ; 

- Geneviève ATTAL-RODRIGUEZ, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial de 
protection de l'enfant, et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 
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- Sarah KNIPPING, rédacteur territorial principal de 2ème classe, adjoint au responsable territorial de protection 
de l'enfant, et sous l'autorité de Geneviève ATTAL-RODRIGUEZ ; 

- Sophie CAMERLO, conseiller socio-éducatif territorial, responsable territorial de protection de l'enfant, dans 
le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ; 

- Christian VIGNA, assistant socio-éducatif principal, adjoint au responsable territorial de protection de l'enfant, 
et sous l'autorité de Sophie CAMERLO ; 

- Corinne MASSA, attaché territorial, responsable territorial de protection de l'enfant, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Soizic GINEAU ; 

- Franck ROYER, assistant socio-éducatif territorial principal, adjoint au responsable territorial de protection de 
l'enfant, et sous l'autorité de Corinne MASSA ; 

- Jean-Louis BRIVET, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial de protection de 
l'enfant, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Camille MORIN' ; 

- Virginie ESPOSITO, rédacteur territorial principal de 2ème  classe, adjoint au responsable territorial ute 
protection de l'enfant, et sous l'autorité de Jean-Louis BRIVET ; 

,se,ter  

t 

en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de rècettes airFi 
• 

que les certificats de paiement concernant les mesures de protection de l'enfance. 

ARTICLE 58 : Délégation de signature est donnée à Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, Geneviève ATTAL-
RODRIGUEZ, Sophie CAMERLO, Corinne MASSA, Jean-Louis BRIVET, responsables territoriaux de la 
protection de l'enfant ainsi qu'à Marina FERNANDEZ, Sarah KNIPPING, Christian 'VIGNA, 
Franck ROYER et Virginie ESPOSITO, adjoints aux responsables territoriaux de la protection de l'enfant, et 
sous l'autorité de Sophie BOYER, Sandrine FRERE, Dominique CUNAT SALVATERRA, Soizic GINEAU et 
Camille MORINI, à l'effet de signer pour l'ensemble du Département les documents mentionnés à l'article 57, en 
l'absence de l'un d'entre eux. 

ARTICLE 59 : Délégation de signature est donnée à : 

- Monique HAROU et Anne-Marie CORVIETTO, attachés territoriaux, Françoise BIANCHI et 
Sophie AUDEMAR, assistants socio-éducatifs territoriaux principaux, responsables de maisons des solidarités 
départementales, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Sophie BOYER ; 

- Corinne DUBOIS, attaché territorial, à Sylvie LUCATTINI et Evelyne GOFFIN-GINIELLO, conseillers 
supérieurs socio-éducatifs territoriaux, et Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO, assistant socio-éducatif 
territorial principal, responsables de maisons des solidarités départementale, dans le cadre de leurs attributions 
et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 

- Isabelle MIOR, assistant socio-éducatif territorial principal, Christine PICCINELLI, conseiller supérieur 
socio-éducatif territorial et Marie-Hélène ROUBAUDI, conseiller socio-éducatif territorial, responsables de 
maisons des solidarités départementales dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de 
Dominique CUNAT SALVATERRA ; 

- Magali CAPRARI attaché territorial, responsable de maisons des solidarités départementales et à 
Annie HUSKEN-ROMERO, conseiller socio-éducatif territorial, responsable de maison de solidarités 
départementale par intérim, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Soizic GINEAU ; 

- Élisabeth IMBERT-GASTAUD et Véronique VINCETTE, attachés territoriaux principaux, responsables de 
maisons des solidarités départementales dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de 
Camille MORINI ; 

à l'effet de signer : 

1°) la correspondance courante afférente, pour chacun d'entre eux, à la maison des solidarités 
départementales dont ils ont la charge, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions 
générales ; 
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2°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours exceptionnels, secours d'hébergement, prise en 
charge de meublés, secours transport et allocations mensuelles d'aides à domicile, destinés à assurer 
l'entretien des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale ; 

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

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

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

ARTICLE 60 : En cas d'absence ou d'empêchement de Marie-Renée UGBETTO-PORTEGLIO, Isabelle MIOR, 
Iagali CAPRARI, Annie HUSKEN-ROMERO et Élisabeth IMBERT-GASTAUD, délégation de signature est 
,cronnéé, Katya CHARIBA, Radiah OUESLATI, Véronique BLANCHARD, Alisson PONS et 

GELLIOT, assistants socio-éducatifs territoriaux principaux, et à Florence DALMASSO, conseiller socio-
educatif territorial, à l'effet de signer l'ensemble des documents mentionnés à l'article 59, pour la maison des 
L:olida;-ifés départementales dont ils ont la charge. 

ARTICLE 51 : Délégation de signature est donnée à : 

HAROU, Anne-Marie CORVIETTO, Françoise BIANCHI, Sophie AUDEMAR, 
Antlie HUSKEN-ROMERO, Corinne DUBOIS, Sylvie LUCATTINI, Evelyne GOLIFIN-GEVIELLO et 
Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Sophie 
BOYER et Sandrine FRERE, délégués des territoires 1 et 2, à l'effet de signer pour ces trois territoires, 
l'ensemble des documents mentionnés à l'article 59, en l'absence de l'une d'entre elles ; 

- Christine PICCINELLI, Isabelle MIOR, Marie-Hélène ROUBAUDI, Magali CAPRARI, 
Annie HUSKEN-RO1VIERO, Élisabeth IMBERT-GASTAUD, et Véronique VINCETTE, dans le cadre de 
leurs attributions et sous l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA, Soizic GINEAU et 
Camille MORINI, délégués des territoires 3, 4 et 5 à l'effet de signer pour ces trois territoires, l'ensemble des 
documents mentionnés à l'article 59, en l'absence de l'une d'entre elles. 

ARTICLE 62 : Délégation de signature est donnée à : 

- Marie BARDIN, Geneviève MICHEL, Marlène DARMON, médecins territoriaux hors classe, 
Christelle THEVENIN, Sylvie BAUDET, Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO, Isabelle AUBANEL, 
Sophie ASENSIO, Anne PEIGNE et Élisabeth COSSA-JOLY, médecins territoriaux de 1ère classe, 
Sonia LOISON-PAVLICIC et Caroline BOUSSACRE-MELLERIN, médecins territoriaux de 2ème classe, 
Suzy YILDIRIM, Anne-Laure LEFEBVRE et Marine POUGEON, médecins contractuels, et par intérim à 
Evelyne MARSON, sage-femme territoriale de classe exceptionnelle, dans le cadre de leurs attributions, et sous 
l'autorité de Mai-Ly DURANT, 

à l'effet de signer : 

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

d'agrément. 

ARTICLE 63 : Délégation de signature est donnée à : 

- Marie BARDIN, Christelle THEVENIN, Caroline BOUSSACRE-MELLERIN, Sylvie BAUDET, 
Geneviève MICHEL, Suzy YILDIRIM, Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO, Isabelle AUBANEL, 
Sonia LOISON-PAVLICIC, Marine POUGEON, Anne-Laure LEFEBVRE, Sophie ASENSIO, 
Marlène DARMON, Élisabeth COSSA-JOLY, Anne PEIGNE et Evelyne MARSON, et sous l'autorité de 
Mai-Ly DURANT, à l'effet de signer l'ensemble des documents mentionnés à l'article 62 en l'absence de l'une 
d'entre elles. 
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ARTICLE 64 : Délégation de signature est donnée à : 

Hanan EL OMARI, médecin territorial hors classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Sophie BOYER ; 
Sonia LELAURAIN, médecin territorial de l ère  classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et 
sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 
Sabine HENRY, médecin territorial hors classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ; 

- Brigitte HAIST, médecin territorial hors classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Soizic GINEAU ; 

- Françoise HUGUES, médecin territorial de 1 ère  classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et 
sous l'autorité de Camille MORINI ; 

à l'effet de signer la correspondance courante relative à leur domaine d'action. 

ARTICLE 65 : Délégation de signature est donnée à : 

- Hanan EL OMARI, Sonia LELAURAIN, Sabine HENRY, Brigitte HAIST et Françoise iruiarg, 
médecins de CPM des territoires 1, 2, 3, 4 et 5, et sous l'autorité de Sophie BOYER, Sandrine FRERE, 
Dominique CUNAT SALVATERRA, Soizic GINEAU et Camille MORINI, à l'effet de signer pour cçs 
territoires l'ensemble des documents mentionnés à l'article 64 en l'absence de l'un d'entre eux. 

ARTICLE 66 : Délégation de signature est donnée à Sophie BOYER, attaché territorial, délégué territorial n° 1, à 
Sandrine FRERE, attaché territorial, délégué territorial n° 2, à Dominique CUNAT SALVATERRA, médecin 
territorial hors classe, délégué territorial n° 3, à Soizic GINEAU, attaché territorial, délégué territorial n° 4 et à 
Camille MORINI, attaché territorial, délégué territorial n° 5, à l'effet de signer, pour ces territoires, l'ensemble 
des documents mentionnés à l'article 56, en cas d'absence de l'un d'entre eux. 

ARTICLE 67 : En cas d'absence ou d'empêchement de Sandrine FRERE, Dominique CUNAT SALVATERRA, 
Sophie BOYER, Soizic GINEAU et Camille MORINI, délégués de territoire, délégation de signature est donnée à 
Béatrice VELOT pour l'ensemble des documents mentionnés à l'article 56 et à 
Dominique CUNAT SALVATERRA pour l'ensemble des documents à caractère médico-social. 

ARTICLE 68 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1 1  FEV. 2019 

ARTICLE 69 : L'arrêté modifié donnant délégation de signature à Arnaud FABRIS, Béatrice VELOT 
Annie SEKSIK, Christophe PAQUETTE, Sébastien MARTIN, Dominique CUNAT-SALVATTERA, 
Sophie BOYER, Sandrine FRERE, Soizic GINEAU et Camille MORINI en date du 31 décembre 2018 est abrogé. 

ARTICLE 70 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 2 1  JAN.  2019  

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 4214 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 (18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

ARRETE 
fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes

• 

•••• • 
• • 4 < 

.11444 .  

VU le code général des collectivités territoriales ; :•44:1 

41114( 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  • 
0044 

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

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et notamment son article 9 en application duquel il est précisé 
que le recours éventuel à rencontre de la présente décision doit être formulé dans un délai de deux mois à compter 
de la date de sa notification auprès de la juridiction administrative ; 

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

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU les délibérations de l'assemblée départementale en date des 27 janvier 2006 et 21 décembre 2007 portant 
création d'un comité d'hygiène et de sécurité et fixant le nombre de ses membres ; 

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

VU le procès-verbal des élections tenues le 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants du personnel 
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

VU l'arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail; 

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 l'arrêté de nomination des responsables ; 

SUR la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes ; 

B.P. N°3007 - 06201 NICE CEDEX 3 

TÉLÉPHONE 04 97 18 65 49 - TÉLÉCOPIE 04 89 04 29 15 
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ARRETE 

ARTICLE 1 er : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Département des 
Alpes-Maritimes est composé comme suit : 

Représentants de la collectivité : 

Président : M. Charles Ange GINESY - Président du Conseil départemental 

En cas d'empêchement ou d'absence : 

M. Xavier BECK 

Membres titulaires : M. Charles Ange GINESY 

M. Xavier BECK 

M. Auguste VEROLA 

Mme Michèle OLIVIER 

M. Jacques GENTE 

M. Christophe PICARD 

M. Hervé MOREAU 

M. Amaury de BARBEYRAC 

Mme Christine TEIXEIRA 

Mme Sabrina GAMBIER 

Membres suppléants : Mme Sabrina FERRAND 
Mme Michèle PAGANIN 

M. Roland CONSTANT 
Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI 

Mme Sophie DESCHAINTRES 

M. Arnaud FABRIS 

M. Jean TARDIEU 

M. Marc JAVAL 
Mme Florence FREDEFON 

M. Dominique REYNAUD 
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Représentants du personnel : 

Membres titulaires : 

Membres suppléants : 

M. Arnaud FALQUE 

Mme Magali MERCIER 

M. Thierry AUVARO 

Mme Frédérique BAILET 

M. Cyril GIORDANENGO 

M. Thierry TRIPODI 

Mme Valérie AICARDI 

M. Laurent CABOUFIGUE 

M. Jean-Claude NOIRFALISE 

M. Olivier ANDRES 

M. Eric TASSI 

Mme Anita LIONS 

M. Thierry SANTACREU 

Mme Nadine KRAUS 

M. Lucien MESTAR 

M. Philippe CALIENDO 

M. Serge IKONOMOFF 

M. Patrice PENNA 

Mme Audrey GRIVEL 

M. Nicolas ROBINET 

ARTICLE 2 : L'arrêté du 5 novembre 2018 est abrogé. 

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 1 7 JAN. 2019 

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 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 DU PILOTAGE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
fixant la composition du Comité Technique Départemental 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

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

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

Vu la délibération n° 12 du 18 mai 2018 maintenant à 20 le nombre de membres au comité technique ; 

Vu le procès-verbal des élections tenues le 6 décembre 2018 pour le renouvellement des représentants du 
personnel au comité technique ; 

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

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

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

Représentants de la collectivité : 

Président : M. Charles Ange GINESY — Président du Conseil départemental 

En cas d'empêchement ou d'absence : 
M. Xavier BECK 

Membres titulaires : M. Charles-Ange GINESY 

M. Xavier BECK 

M. Auguste VEROLA 

Mme Michèle OLIVIER 

M. Jacques GENTE 

M. Christophe PICARD 

M. Hervé MOREAU 

M. Amaury de BARBEYRAC 

Mme Christine TEIXEIRA 

Mme Sabrina GAMBIER 
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Membres suppléants : Mme Sabrina FERRAND 

Mme Michèle PAGANIN 

M. Roland CONSTANT 

Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI 

Mme Sophie DESCHAINTRES 

M. Arnaud FABRIS 

M. Jean TARDIEU 

M. Marc JAVAL 

M. Marc CASTAGNONE 

M. Dominique REYNAUD 

Représentants du personnel : 

Membres titulaires :  M. Arnaud FALQUE 

Mme Magali MERCIER 

Mme Catherine CHARLIER 

Mme Sophie BERTHIER-ROOSE 

Mme Cécile HILLAIRET 

M. Thierry TRIPODI 

Mme Nadège GASTALDO 

M. Jérôme BRACQ 

M. Olivier ANDRES 

M. Georges ASTEGGIANO 

Membres suppléants : 

M. Lucien MESTAR 

M. Alain CIABUCCHI 

M. Cosimo PRINCIPALE 

M. Jean-Yves GUILLAMON 

M. Nicolas ICART 

Mme Karine CUNTZ 

M. François HEBERT 

Mme Bettina DURAND 

Mme Stéphanie PETITHUGUENIN 

M. Jean-Claude NOIRFALISE 
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ARTICLE 2 : L'arrêté du 13 septembre 2018 fixant la composition du comité technique est abrogé. 

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 1 7 JAN. 2019 

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 (18 avenue des Fleur, CS 61039, 06050 NICE CEDEX 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS 

ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION 

DES RESSOURCES HUMAINES 

ARRETE 
Nommant les représentants du Département des Alpes-Maritimes 

aux commissions administratives paritaires 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en 
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU l'arrêté portant désignation des représentants du Département au sein de la Commission Administrative 
Paritaire ; 

Vu les procès verbaux de dépouillement suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018 ; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

ARRETE 

ARTICLE ler - Les représentants du Département des Alpes-Maritimes aux commissions administratives 
paritaires sont les suivants : 

Président : M. Charles Ange GINESY Président du Conseil Départemental 

DGARMMA/DRH/SARH 
B.P. le 3007 - 06201 NICE CEDEX 3 

Téléphone 04.97.18.62.57 - Télécopie 04.97.18.77.60 
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en cas d'empêchement :gay RF K.:
. 

 

Membres titulaires : 

- M. Charles Ange GINESY 

- M. Xavier BECK 

- Mme Michèle PAGANIN 

- Mme Joëlle ARINI 

- M. Jacques GENTE 

- Mme Anne-Marie DUMONT 

- Mme Sabrina FERRAND 

- Mme Anne SATTONNET 

Membres suppléants : 

- M. Philippe ROSSINI 

- M. Auguste VEROLA 

- Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI 

- Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP 

- Mme Michèle OLIVIER 

- Mme Vanessa SIEGEL 

- Mme Sophie DESCHAINTRES 

- Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD 

ARTICLE 2 - Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont les suivants : 

- COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATÉGORIE A : 

GROUPE 6 

Titulaires 

M. Denis GILLIO 
Mme Corinne CAROLI-BOSC 

Suppléants 

Mme Martine PLAUD 
Mme Christelle CAZENAVE 

GROUPE 5 

Titulaires 

M. Jérôme BRACQ 
Mme Pascale RASSE 
Mme Catherine VERRANDO 
Mme Linda BUQUET 
M. Olivier ANDRES  

Suppléants 

M. Serge IKONOMOFF 
Mme Valérie AICARDI 
Mme Emilie ROZIER 
M. Fabrice OSPEDALE 
Mme Monique MARIOLU 
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2° COMMISSION ADMINISTRATIVE PARI` r.;  

GROUPE 4 

Titulaires 

M. Alain CIABUCCHI 
Mme Maud JANDOT 
M. Thierry FERRARI 
M. Florent GUERIN-MANDON 

Suppléants 

Mme Marielle SCHNEIDER 
M. Franck CERVERA 
Mme Farine VALENSI 
Mme Isabelle JANSON 

GROUPE 3 

Titulaires Suppléants 

Mme Marie-José BOTTA Mme Sandrine GAZAGNAIRE 
M. Nicolas GRIVEL Mme Françoise TODDE 

3°) - COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATEGORIE C 

GROUPE 2 

Titulaires 

Mine Isabelle DEGLI ESPOSTI 
Mme Patricia MONTEIL 
M. Julien FUENTES 
Mme Delphine STELLA 
M. Thierry TRIPODI  

Suppléants 

M. Laurent PESCOPO 
M. Pierre BERNARDINI 
M. Christophe ARNOUX 
Mme Sylvie VELLA 
Mme Nadège GASTALDO 

GROUPE 1  

Titulaires 

Mme Amandine PORTANERI 
M. Jean-Michel CORNIGLION 
M. Olivier FARAUT 

Suppléants 

Mme Catherine DI LORENZO-MANE 
M. Candido GARCIA 
Mme Corinne GOLTZER 
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ARTICLE 3 : L'arrêté C'.1.1 Elin:204? fixant la coinveition des membres de la commission administrative 
paritaire est abrogé. ' : 

ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 1 JAN. 2019 

.. . 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil Départemental 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MAetinES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

POUR LES RESSOURCES, LES MOYENS 

ET LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION 

DES RESSOURCES HUMAINES 

ARRETE 
Nommant les représentants du Département des Alpes-Maritimes 

aux commissions consultatives paritaires 

Le Président du Département 
des Alpes-Maritimes 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale 

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 créant les commissions consultatives paritaires ; 

VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux 
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu les procès verbaux de dépouillement à l'issue du scrutin portant élections professionnelles du 
6 décembre 2018 ; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er - Les représentants du Département des Alpes-Maritimes aux commissions consultatives 
paritaires sont les suivants : 

Président : M. Charles Ange GINESY Président du Conseil Départemental 

DGARMMA/DRII/SARH 
B.P. N° 3007 - 06201 NICE CEDEX 3 

Téléphone 04,97.18.62.57 - Télécopie 04.97.18.77.60 
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en cas d'empéalenierit Or d'absence, M. Xavier BECK. 

Merlbres tkilaires : 

- M. Charles Ange GINESY 

- M. Xavier BECK 

- Mme Michèle PAGAN-11\T 

- Mme Joëlle ARINI 

- M. Jacques GENTE 

- Mme Anne-Marie DUMONT 

Mme Sabrina FERRAND 

- Mme Anne SATTONNET 

Membres suppléants : 

- M. Philippe ROSSINI 

- M. Auguste VEROLA 

- Mme Chantal AZEMAR-MORANDINI 

- Mme Alexandra BORCHIO-FONTLIVIP 

- Mme Michèle OLIVIER 

- Mme Vanessa SIEGEL 

- Mme Sophie DESCHAINTRES 

- Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD 

ARTICLE 2 - Les représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires sont les suivants : 

1°) - COMMISSION C NSULTATIVE _PARITAIRE DE CATÉGORIE A : 

Titulaires 

M. Frédéric ANTOINE 
M. Ange CANINO 
M. Pedro NOBREGA-GUILFIERME 
Mme Laurence MAISONNEUVE 

Suppléants 

M. Julien NUCERA 
Mme Laurence DALSTEIN-RICHIER 
Mme Claude MESSINA 
M. Thierry VIDAL 
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2°) - COMMISSION  CONSULTATIVE PARITAIREDE CATEGORIE J.? 

Titulaires Suppléants. 

Mme Marinelly JEANLIN M. Bernard MAGNALDI 
Mme Marie-France FOISSY Mme Ghislaine CASTIGLIA 
M. Lucien MESTAR Mme Julie JAMIER 

3°) — COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE CATÉGORIE C 

Titulaires 

Mine Chrystelle QUATRA 
Mme Alice CAPO 
M. Grégoiy DECLEMY 
M. Christophe OZON 
Mme Imen REZGUI 
Mine Béatrice FERRETTI  

Suppléants 

Mine Hélène LANDAIS 
M. Dominique MERCIER 
Mme Simone GOSSELIN 
M. Jean-Marc MASSA 
Mme Sylvia URYN 
Mme Dominique VIDAL 

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes. 

Nice, le 2 1 JAN, 2019 

Charles Ange GINESY 
Président dit Conseil Départemental 
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Direction des finances, 
de l’achat et de la 

commande publique 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 48



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

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

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR 201804 

ARRETE 
portant sur la nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités départementales 

de Menton 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 4 octobre 2011 instituant 19 sous-régies d'avances auprès du service social départemental ; 
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 14 décembre 2018 ; 
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants des 14 et 17 décembre 2018 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Madame Stéphanie BONORA n'exerce plus les fonctions de mandataire sous-régisseur à la 
Maison des solidarités départementales de Menton. 

ARTICLE 2 : Mesdames Sylvie SALVADORI et Grazielle RIZZARDI sont maintenues dans leurs fonctions de 
mandataires sous-régisseurs à la sous-régie ci-dessus désignée. 

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que 
celles énumérées dans l'acte constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code 
pénal. 
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ARTICLE 4: le régisseur et les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Nom, Prénom et fonction mention «vu pour acceptation» et signature 

Anne MOUNET 
Régisseur titulaire 

Vt.. .cUal oi;let.u.- D M'o. .17.1e 

Isabelle JANSON 
Mandataire suppléant 

e dt„ peux --,) . Nice Qu z--4 (1.21-aw 
_  

Christine COLOMBO 
Mandataire suppléant 

m... uit..  (A, e ic -f 24 

e 6r---ee7)--- 
Sylvie SALVADOR' 
Mandataire sous-régisseur 

re.„, ,,,,,41-,,,., bette, 

Grazielle RIZZARDI 
Mandataire sous-régisseur  

cuiZczni r.„.‘ JI, elt --À 2. len. eépv- 

Stéphanie BONORA 
[À,.(--  àUx._ a c cer\si.k9(L Olt  Qii I 9 

.15 JPm ')! 1 Nice, le \Pi*  re:J1... 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

Le chef du service du budget, de programmation 
et de la qualité de gestion 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

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

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR TARIFS JANVIER 2019 LuARET 

ARRETE 
portant sur la tarification de la billetterie et la boutique de 

0 0 i : 

0 9 0 
0 0 

4 • 

3 

la régie de recettes de la grotte du 1.4.Z.A:RÉ, 
• 4 a 

• II 
• 

• • 

• • 
• • 

• • • 

: 0 0 : • 

0 d * 0 • 0 

• • 
o J 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté constitutif du 16 juillet 2015, modifié par arrêté du 2 novembre 2015 instituant une régie de recettes à la 
Grotte du Lazaret ; 
Vu l'arrêté du 16 juillet 2015 modifié par les arrêtés des 14 janvier 2016, 30 mai 2017, 19 juin 2017, 4 décembre 
2017, 17 avril 2018 et 9 octobre 2018 portant sur la tarification de la boutique de la grotte du Lazaret ; 
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 proposés 
par le Département concernant, notamment, les services culturels ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : l'arrêté du 9 octobre 2018 portant sur la tarification de la boutique de la grotte du Lazaret est 
modifié et complété selon le détail figurant dans le tableau ci-annexé ; 

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

Nice, le — 17 JAN. ZU19 

Le Pré ent, 
Pour le Président par délégation, 
Le Directeur gén al des services 

Christophe 'PICARD 

0 0 
O d 0 
O d 3 

0 2 2 0 
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0010•0 
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0013.1 
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Tarifs Boutique - JANVIER 2019 
CODE PRODUIT LIBELLE PRODUIT PRIX VENTE TTC 

1 000 LIVRES 

1 001 Mes Années Pourquoi ? La Préhistoire 11,90 € 

1002 L'Homme qui dessine (Roman) 14,50 € 

1003 L' Archéologie à très petit pas 7,80 € 

1004 Préhistoire La Grande Aventure de l'Homme 19,90 € 

1005 Petites Histoires de notre Grande Préhistoire 14,50 C 

1006 La Préhistoire: Mes 1° Découvertes (n°41) 9,00 € 

1007 L'Histoire de la Vie: du Big- Bangjusqu'à toi 14,50 € 

1008 Les Cro-Magnons 7,40 € 

1009 Apprendre en s'amusant: La Préhistoire 2,00 € 

1010 Le Peuple de l'Eau Verte 13,70 € 

1011 Des Alpes Maritmes à la côte d'Azur/ Histoire de la Pce. Les 1° humains 14,80€ 

1012 La Préhistoire par les mots croisés 8,50€, i 

1014 La préhistoir expliquée à mes petits enfants 6,60 

1015 Chasseur- Cueilleur: Comment vivaient nos ancêtres du Paléo Sup 10,00,C : 

1016 Pourquoi l'art de la préhistoire 9,5Q € , 

1017 Les origines de l'homme: l'Odyssée de l'espèce 8,30 €, 

1018 Au commencement était l'homme: de Toumaî à Sapiens 9,90 : 

1019 Néandertal: Une autre humanité 9,50 € 

1020 Nouvelle histoire de l'homme 9,00 

1021 Les origines de l'homme expliquées à nos petits enfants 8,10 € 

1022 les premiers peuplements de la côte d'azur et de la ligurie 23 € 

1023 la prehistoire poche pour les nuls - gilles gaucher 11.95 € 

1024 la grande histoire des premiers hommes européens 22.50 C 

1025 l'homme premier - henry de lumley 16,90 € 

1026 mémoires de préhistoriens 22.9 C 

1027 grotte du lazaret un campement de chasseurs il y a 160 000 ans... 11,00 € 

1028 la préhistoire à petits pas 7,80 € 

1029 les animaux préhistoriques 6,95 C 

1030 dessiner la préhistoire 5,90 C 

1031 protéger la nature 16,50 C 

1032 la préhistoire-DVD 12,50 C 

1033 la préhistoire 6,95 C 

1034 toby and the ice giants 14,50 C 

1035 au temps des premiers hommes 13,90 C 

1036 Sur les traces de Charles Darwin 7,50 C 

1037 Encyclopédie de la terre notre planète 19,95 C 

1038 les fossiles ont la vie dure 16,00 € 

1039 les jeux de la préhistoire 4,50 C 

1040 Darwin et l'évolution expliqués à nos petits enfants 8,60 C 

1041 Les jardins des Alpes Maritimes, trésors de la Côte d'Azur 30,00 C 

1044 L'ancien bagne du port de nice. Ombres et lumières d'un monument 12,00 € 

1045 Les lieux de mémoire de la grande guerre dans les alpes maritimes 5,00 C 

1046 Passeurs de mémoire entre Var et Cians 4,00 C 

1047 Passeurs de mémoire entre Var et Paillon 4,00 C 

1048 Passeurs de mémoire Val d'Entraunes 4,00 C 

1049 Passeurs de mémoire basse et moyenne- Tinée 4,00 C 

1050 Passeurs de mémoire de la Haute Vésubie 4,00 C 

1051 Passeurs de mémoire Val de Blore 4,00 C 

1052 Passeurs de mémoire la basse Vésubie 4,00 C 

1053 Passeurs de mémoire de La Haute Tinée 4,00 C 
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1054 Passeurs de mémoire Coteaux provencaux du Var 4,00 € 

1055 La 6' extinction 8,30 € 

1056 Le monde a-t-il été crée en 7 jours ? 8,00 € 

1057 Le Vallonnet, Terra Amata, le Lazaret 18,00 € 

1059 Premier Homme : les dernières découvertes scientifiques expliquées aux enfants 15,00 € 

1060 De Pierola à Homo Erectus 9,20 € 

1061 Les ancêtres de l'homme 10,00 C 

1062 Sur les épaules de Darwin; les battements du temps 9,70 € 

1063 Sapiens, une brève histoire de l'humanité 24,00 C 

1064 Femmes de la préhistoire 21,00 € 

1065 Une belle histoire de l'homme 9,00 C 

1066 Effondrement 13,60€ 

1067 Le troisième chimpanzé 12,50 C 

':'1.48 Darwin T.2; l'origine des espèces 14,95 € 

° 069 Les mémoires de Yves Coppens 24,90 € 

1072 Ma petite encyclopédie en autocollants- Les hommes préhistoriques 5,00 € 

*1573 II était une fois l'homme T.1; la préhistoire 10,95 € 

e  1074 Kididoc - les Hommes prehistoriques 12,95 C 

1075 Pourquoi j'ai mangé mon père 4,95 C 

1076 The stone age 7,95 € 

1077 Look inside the stone age 12,50 € 

:e  ,U1h3 Who were the first people ? 7,95 € 

1079 Fabuleux animaux de la préhistoire 13,90 € 
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3000 Papeterie 

3003 Crayons Guépard 2,50 € 

3004 Crayon Lion 2,50 € 

3005 Crayon Eléphant 2,50 € 

3006 Crayon Rhinocéros 2,50 € 

3007 Crayon Aigle 2,50 € 

3008 Crayon Harfang des neiges 2,50 € 

3009 Crayon Chimpanzé 2,50 € 

3010 Crayon Chauve- souris 2,50 € 

3011 Crayon Serpent 2,50 € 

3012 Crayon Papillon 2,50 € 

3013 Crayon Loup 2,50 € 

3014 Crayon Harpon 4,00 € 

3015 Trousse Tigre 4,00 r.. 

3016 Trousse Léopard 4, - OC : , 
3017 Crayon Tigre 2,50 €, ' ' 

3018 Crayon chang couleur 1,00 € : 

4000 Tee-shirts 

Tee-shirts Homme 

4001 TS Hom Noir S 9,00 € 

4002 TS Hom Noir M 9,00 € 

4003 TS Hom Noir L 9,0C € 

4004 TS Hom Noir XL 9,00 € 

4005 TS Hom Noir XXL 9,00 € 

4006 TS Hom Rouge S 9,00 € 

4007 TS Hom Rouge M 9,00 € 

4008 TS Hom Rouge L 9,00 € 

4009 TS Hom Rouge XL 9,00 € 

4010 TS Hom Rouge XXL 9,00 € 

Tee-Shirts Femme 

4011 TS Fem Noir XS 9,00 € 

4012 TS Fem Noir S 9,00 € 

4013 TS Fem Noir M 9,00 € 

4014 TS Fem Noir L 9,00 € 

4015 TS Fem Noir XL 9,00 € 

4016 TS Fem Blanc XS 9,00 € 

4017 TS Fem Blanc S 9,00 € 

4018 TS Fem Blanc M 9,00 € 

4019 TS Fem Blanc L 9,00 € 

4020 TS Fem Blanc XL 9,00 € 

Tee-Shirts Garçons 

4021 TS Gar Gris 5/6 7,00 € 

4022 TS Gar Gris 7/8 7,00 € 

4023 TS Gar Gris 9/11 7,00 € 

4024 TS Gar Gris 12/14 7,00 € 

4025 TS Gar Vert 5/6 7,00 € 

4026 TS Gar Vert 7/8 7,00 € 

4027 TS Gar Vert 9/11 7,00 € 

4028 TS Gar Vert 12/14 7,00 € 

Tee-Shirts Petite Fille 

4029 TS Fille Rose 2/4 7,00 € 

4030 TS Fille Rose 5/6 7,00 € 

4031 TS Fille Rose 7/8 7,00 € 
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4032 TS Fille Rose 9/11 7,00 € 

4033 TS Fille Rose 12/14 7,00 € 

4034 TS Fille Tur 2/4 7,00€ 

4035 TS Fille Tur 5/6 7,00 € 

4036 TS Fille Tur 7/8 7,00 € 

4037 13 Fille Tur 9/11 7,00 € 

4038 TS Fille Tur 12/14 7,00 € 

• 6 '“ 

EivOW 
• Œ. a 

PoPPOp 
p P 

DO D 

DODO. 
D•  0 

0 0 D 
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5001 Collier Canine d'ours (avec cordon) 5,00 C 

5002 Collier Crâne Néandertal (avec cordon) 5,00 C 

5003 Collier Cheval (avec cordon) 5,00 C 

5004 Collier Biface (avec cordon) 5,00 C 

5005 Collier Crâne Tautavel (avec cordon) 5,00 C 

5006 Pendentif Mammouth (avec cordon) 4,00 C 

5007 Pendentif Cheval (avec cordon) 4,00 € 

5008 Collier pointe de flèche (avec cordon) 5,00 € 

5009 Collier Harpon (avec cordon) 5,00 C 

5010 Bracelet coquille 12 couleurs 3,00 C 

5011 Bracelet cuir avec médaille 4,00 C 

5012 Bracelet cuir marron vif 4,09 C 

&cas ,-.  5013 Bracelet cuir multicorde 

5014 Bracelet cuir 4 cordes marron foncé noir 4,06 €a i 

5015 Bracelet cuir tressé 4,00g,„ 

5016 Collier cuir pointe de flèche obsidienne 13,5b, f.“ ' 

5017 Collier sans cuir pointe de flèche obsidienne 12,09,f :, 
5019 Chaîne argent 42 cm 15,0.0 € 

5020 Sautoir 3 Limaces Argent 46,0a ei., ; 

5021 Sautoir 3 Limaces Bronze 40,09 C: 4 

5022 Sautoir 3 Bifaces Argent 40,0b b , ' 

5023 Sautoir 3 bifaces bronze et argent 38,00 € 

5024 Boucle ronde Biface argent 45,00 € 

5025 Boucle ronde Biface bronze 40,00 € 

5026 Boucle limace simple argent 40,00 C 

5027 Boucle limace simple bronze 34,00 C 

5028 Boucle double limace argent 45,00 € 

5029 Boucle double limace bronze 40,00 C 

5030 Boucle double limace Argent noir 45,00 C 

5031 Bracelet limace Argent 28,00 € 

5032 Bracelet limace Bronze 25,00 € 

5033 Bracelet limace Argent noir 30,00 € 

5034 Boucle grande limace argent 34,00 € 

5035 Boucle grande limace bronze 30,00 € 

5036 Pendentif grande limace Argent 22,00 € 

5037 Pendentif grande limace Bronze 18,00 € 

5038 Pendentif grande limace argent noir 20,00 C 

5039 Chevillère Argent 30,00 C 

5040 Chevillère Bronze 28,00 € 

5041 Pendentif Biface évidé Argent 18,00 € 

5042 Pendentif Biface évidé Bronze 16,00 € 

5043 Pendentif Biface plein Argent 20,00 € 

5044 Pendentif Biface plein Bronze 17,00 € 

5045 Bague Biface Argent 30,00 € 

5046 Bague biface Bronze 27,00 C 

5047 Boucle Biface plein argent 20,00 C 

5048 Boucle Biface plein BZ 18,00 € 

5049 Médaille Logo Lazaret 30,00 € 

5050 Pendentif Isard de la Bastide 4,00 C 

5051 Collier Antigua petite parure 5,00 C 

5052 Collier Antigua grande parure 7,00 C 

P 
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6001 Porte-clés Crâne Néandertal 4,00 € 

6002 Porte-clés Cheval 4,00 € 

6003 Reproduction Biface 6,00 € 

6004 Magnet Cheval 3,00 € 

6005 Magnet Crâne Tautavel 3,00 € 

6006 Porte-clés peluche chimpanzé 3,00 € 

6007 Porte-clés peluche éléphant 3,00 € 

6008 Porte-clés peluche lion 3,00 € 

6009 Porte-clés peluche orang-outang 3,00 € 

6010 Porte-clés peluche gorille 3,00 € 

6011 Porte-clés peluche loup 3,00 € 

6012 Porte-clés peluche bouquetin 3,00 € 

„ 6Q13 Porte-clés peluche ours 3,00 € 

* 6014 Porte-clés peluche rhinocéros 4,00 € 

L a e017 Porte-clés cuir pointe de flèche silex 11,50 € 

—018 Porte-clés cuir pointe de flèche obsidienne 12,50 € 

° .. 6019 Porte-clés Biface argent 30,00 € 

,:, ppm Porte-clés peluche panthere 3,00 € 

6021 Porte-clés peluche harfang des neiges pm 3,00 € 

: .6022 Porte-clés peluche Mammouth 3,00 € 

e  .. 81123 Porte-clés peluche chauve-souris pm 3,00 € 
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7000 Jeux 

7001 Défis nature primates 7,00 € 

7002 Défis nature carnivores 7,00 € 

7003 DEFIS NATURE LE GRAND JEU 20,00 € 

7004 CRO-MAGNON REVOLUTION 20,00 € 

7005 LES ENIGMES DE NOTRE TERRE 8,00 € 

7006 LES ENIGMES DE LA PREHISTOIRE 8,00 € 

7007 Défis nature animaux marins 7,00 € 

7008 Défis nature reptiles 7,00 € 

7009 Défis nature oiseaux 7,00 € 

7010 Défis nature insectes 7,00 € 

7011 LES ENIGMES DU MONDE ANIMAL 8,00 € 

7012 LES ENIGMES DU CORPS HUMAIN 8,00.€ 

7013 LES ENIGMES DE L'ENVIRONNEMENT 8,00 € 

7014 Puzzle 3D Gorille chimpanzé 9,90 €' 

7015 Puzzle 3D Eléphant 9,90 €.; 

7016 Puzzle 3D Lion 9,90'€, , 

7017 Puzzle 3D Jungle 9,90!Ç„ _ , 

7018 Puzzle 3D Océan 9,96 

7019 Kit feu préhistorique 18,00.,€ 

7020 Mini kit feu préhistorique 10,00 C, 

7021 Kit art préhistorique 14,00 € 

7022 LES ENIGMES DES PLANTES EXTRAORDINAIRES 8,00 € 

7023 Défis nature animaux préhistoriques 7,00 € 

7024 Défis nature volcans 7,00 € 

7025 Défis nature Espace 7,00 € 

7026 Défis nature Europe 7,00 € 

7027 Défis nature Océanie 7,00 € 

7028 Défis nature France 7,00 € 

7029 Défis nature Asie 7,00 € 

7030 Défis nature Amériques 7,00 € 

7031 Défis nature Afrique 7,00 € 

7032 BIOVIVA LE JEU 20,00 € 

7033 Défis nature froid extrème 7,00 € 

7034 Défis nature animaux extraordinaire 7,00 C 

7035 Défis nature Incroyable planète 7,00 C 

7036 Cros Magnon Edition Spéciale 10 ans 15,00 € 

7037 Défis nature arbres du monde 7,00 € 

7038 Défis nature petits animaux de la fôret 7,00 € 

7039 Défis nature animaux rigolos 7,00 € 

7040 Jeu de Fouille archéologique - Les Fossiles 15,00 € 

7041 Puzzle 3D Rocky Mountain 9,90 € 

7042 Puzzle 3D Zoo 9,90 € 

8000 Figurines 

8001 Figurine CERF 5,00 € 

8004 Figurine HIPPO 5,00 € 

8007 Figurine MACAREUX MOINE 3,50 C 

8008 Figurine HYENE 5,00 € 

8009 Figurine HIBOU GRAND DUC 5,00 € 

8010 Figurine RHINOCEROS 5,00 € 

8011 Fig Papo Bison 10,00 € 

8012 Fig Papo Cerf 5,00 € 

8013 Fig Papo Chamois 5,00 C 

0 4 • 

0 0 4 
0 4 0 

• 

0 0 3 0 3 0 

0 0 
Y 0 

I 0 0 I 

d 3 2 0 

• I 0 
0 
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8014 Fig Papo Ecureuil 3,50 € 

8015 Fig Papo Elan 5,00 € 

8016 Fig Papo Elephant Barrisant 5,00 € 

8017 Fig Papo Faucon 5,00 € 

8018 Figurine Papo Grizzly 5,00 € 

8019 Figurine Papo Harfang des Neiges 5,00 € 

8020 Fig Papo Hyene 5,00 € 

8021 Fig Papo Jaguar 5,00 € 

8022 Fig papo Lion Rugissant 5,00 € 

8023 Fig Papo Lionne + Lionceau 5,00 € 

8032 Fig Papo Loup 5,00 € 

8024 Fig Papo Marmotte 3,50 € 

8025 Fig Papo Panthere 5,00 € 

8026 Fig Papo Aigle 5,00 € 

r..° °8627 Fig Papo Renne 5,00 € 

sg028 Fig Papo Vautour 5,00 € 

° •8029 Tubes figurines Papo - Lot 1 animaux sauvages 13,00 € 

,jM090 Tubes figurines Papo - Lot 2 animaux sauvages 13,00 € 

8031 Tubes Figurines Petjes - Animaux sauvages 4,00 € 

:.8083 Fig Papo Mammouth 15,00 € 

"8034 Fig Papo Lynx 5,00 € 

"8035 Fig Papo Sanglier 3,50 € 

8036 Fig Papo renard 3,50 € 

8037 Fig Papo Loutre 3,50 € 

8038 Fig Papo Smilodon 10,00 € 

8039 Fig papo Homme préhistorique 5,00 € 

8040 Venus Losange 15,00 € 

8041 Venus de Menton 15,00 € 

8042 Venus de Willendorf 20,00 € 

8043 Brassempuy 15,00 € 
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9091) PELUCHES - 
9001 Peluche Lion 20 cm 8,00 € 

9002 Peluche Elephant 20 cm 8,00 € 

9003 Peluche Rhinocéros 20 cm 8,00 € 

9004 Peluche Lapin 20 cm 8,00 € 

9005 Peluche Ours 20 cm 8,00 € 

9006 Peluche Harfang des neiges 20 cm 8,00 € 

9007 Peluche Chouette Hulotte 21 cm 10,00 € 

9008 Peluche lynx 23 cm 10,00 € 

9009 Peluche Chimpanzé 28 cm 10,00 € 

9010 Peluche Bouquetin 13 cm 5,00 € 

9011 Peluche Orang-Outang 23 cm 10,00 € 

9012 Peluche Chauve souris 20 cm 8,00 € 

9013 Peluche harfang des neiges 21 cm 10,00 € 

9014 Peluche smilodon 20 cm 8,0d t •„ 

9015 Peluche Renard 20 cm 8,00 €: . › 

9016 Peluche Harfang des neiges 13 cm 5,00 € .,' 

9017 Peluche Elan 13 cm 5,001; f - ; , 
9018 Peluche Aigle 21 cm 10,00 € 

9019 Peluche Loup 20 cm 8,00!4:- 

9020 Peluche Elan 20 cm 8,00,€, ”, 

9021 Peluche Leopard 20 cm 8,06c 22  

9022 Peluche Loup 13 cm 5,00 € 

9023 Peluche Mammouth 13 cm 5,00 € 

9024 Peluche Smilodon 13 cm 5,00 € 

9025 Peluche Chouette Effraie 10 cm 8,00 € 

9026 Peluche Panthère noire 23 cm 10,00 € 

9027 Peluche Rhinocéros 25 cm 10,00 € 

9028 Peluche Singe Japonais 23 cm 10,00 € 

1 Y Y Y 

2 2  2 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

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

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR 201901modification régie 

ARRETE 
portant sur la modification de la régie de recettes du Laboratoire vétérinaire départemeut▪  al • • •• •• • 

•••• 

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. iidtamirterit • 
•••• 

l'article 22 ; < 

Vu le décret n°2008-227 du mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif na 
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 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 ; 
Vu l'avis conforme du Comptable public assignataire du 14 janvier 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Il est institué auprès du Conseil général des Alpes-Maritimes, budget annexe du laboratoire 
vétérinaire départemental, une régie de recettes pour l'encaissement en euros, des produits suivants, selon le tarif en 
vigueur au laboratoire, voté par délibération de l'Assemblée départementale, révisé annuellement et affiché au 
laboratoire à la vue du public : 

- redevances pour prestations du laboratoire se détaillant ainsi 

• actes d'analyses et d'examens 

• prestations de service : 

• conseil, assistance technique 

• formation en laboratoire ou en entreprise 

• indemnités kilométriques 

• 
• • 
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• frais de prélèvement ou de ramassage 

• frais de confection de colis et expédition 

• frais de dossier pour sous-traitance 

• frais d'équarrissage 

• frais de vérification métrologique 

ARTICLE 2 : Cette régie, instituée depuis le 10 mai 1989, est installée dans les locaux du laboratoire vétérinaire 
départemental : les Templiers, 105 route des Chappes — Sophia Antipolis. 

• 

AR TIÇLE 3 : Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
•••• 

..e 
It • 

•• 

• 

•"*.numéraire ; 

chèque ; 

chèque-vacance ; 

4►... carte bancaire ; 

•le •virement bancaire ; 
•• 
• carte bancaire à distance via le logiciel TIPI ; 

• carte bancaire sans contact. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'une facture valant quittance. 

ARTICLE 4 : Lorsque le recouvrement de la recette n'a pas pu être effectué dans le délai de 30 jours, un rappel de 
paiement est envoyé au débiteur. Le recouvrement de ce rappel de paiement peut être effectué pendant un délai de 
30 jours après son envoi. 

ARTICLE 5 : L'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2014 est complété par l'alinéa suivant : 

« Le montant maximum, en numéraire, que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 100 € ». 

ARTICLE 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé après avis du Payeur départemental, selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 7: Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances publiques des Alpes-Maritimes. 

ARTICLE 8 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées lorsque celles-ci ont atteint le maximum de 
l'encaisse autorisée ou au minimum une fois par mois et lors de sa sortie de fonction. 

ARTICLE 9_: Le régisseur doit produire à l'ordonnateur les pièces justificatives des recettes une fois par mois et en 
fin d'année. 

ARTICLE 10 : Les recouvrements des produits par le régisseur sont effectués par l'envoi aux débiteurs respectifs 
d'une demande de paiement sous fonne de facture ; une quittance à souche est obligatoirement délivrée pour les 
paiements en numéraire et pour les autres paiements à la demande du client et sous réserve d'encaissement. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 62



• 

• 

• 
..0.  

• 004113 
«IO • 

4 • 
• 

• , 
44 

011404 
44 &à 4 

'1444'  

• e 
• 

0,0404 

••• 

461.0 
• 

404+ 

Of 004.1 

• 
• 0 

• • t 
•

e 

00.0 te 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

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

William LALAIN 

ARTICLE 11 : 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 à compter de sa signature et une 
ampliation sera adressée au régisseur et aux mandataires suppléants. 

Nice, le 17 janvier 2019 
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illiam tALAIN 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS 

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

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION 
ET DE LA QUALITE DE GESTION 
ARR 201901 modification 

ARRETE 
portant sur la modification de la régie de recettes du parking SILO 

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 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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 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 30 juillet 2002 modifié par arrêtés du 4 octobre 2002, 3 décembre 2003 et du 16 juillet 2015 
instituant une régie de recettes pour la gestion du parking SILO ; 
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire du 14 janvier 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER L'article 7 de l'arrêté du 30 juillet 2002 est modifié comme suit : 

« Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 €. » 

ARTICLE 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

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 à compter de sa signature et une 
ampliation sera adressée au régisseur et aux mandataires suppléants. 

Nice, le 17 janvier 2019 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le Chef de service du budget, de la programmation 
et 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190107-lmc1396-AR-1-1

Date de télétransmission : 9 janvier 2019

Date de reception : 9 janvier 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 février 2019

ARRÊTÉ N° DE/2018/0127
Arrêté portant fixation pour l'année 2019 de la dotation globale de fonctionnement pour les équipes de

prévention spécialisée gérées par l'association Montjoye sur les communes hors territoire métropolitain 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l’Assemblée départementale donnant  délégation à la Commission
permanente ;

Vu la délibération prise le 30 novembre 2018 par l’Assemblée départementale fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses en application de l’article L.313-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération prise le 30 novembre 2018 par la Commission permanente autorisant par convention la mise en place
d’équipes de prévention spécialisée sur les communes hors territoire métropolitain ;

Vu l’avis  de publication de l’appel  à  projets  en date  du 4 octobre  2018 portant  sur  la  mise  en place d’équipes  de
prévention spécialisée sur les communes hors territoire métropolitain pour la période 2019 – 2021 ;

Vu le dossier transmis le 29 octobre 2018 par lequel l’association Montjoye a adressé ses propositions budgétaires en
réponse à cet appel à projets ;

Vu la décision de la commission de sélection d’appels à projet en date du 21 décembre 2018 portant sur la mise en place
d’équipes de prévention spécialisée sur les communes hors territoire métropolitain pour la période 2019 – 2021 ; 

Vu la convention entre le Département des Alpes-Maritimes et l’association Montjoye en date du 2 janvier 2019 relative à
la mise en place d’équipes de prévention spécialisée sur les communes hors territoire métropolitain ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les dépenses nettes allouées au service de prévention spécialisée de
l’association Montjoye sont autorisées comme suit : 

904 000 € maximum

ARRÊTÉ/DE/2018/0127 1
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ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire est égale, en application de l’article R.314 - 115 du code de l’action sociale et des
familles, à un acompte mensuel de 75 333 € de janvier à novembre 2019 et de 75 337 € pour le mois de décembre 2019.

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R 314-116 du code de l’action sociale et des familles, et en cas de reconduction
expresse, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à fixation de la dotation 2020, la fraction forfaitaire sera de 75 333 € de
janvier  à  novembre  et  de  75  337  € pour  décembre,  soit  un  montant  de  904  000  €  maximum pour  l’année  civile
correspondante.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification  sanitaire  et  sociale  sis  direction  régionale  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  
Rhône-Alpes,  245  Rue  Garibaldi,  69422  Lyon  cedex  03,  dans  le  délai  franc  d'un  mois  à  compter  de  la  date  de  
sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 du code de l’action sociale et des familles, les
tarifs  fixés  au  présent  arrêté  seront  publiés  au  recueil  des  actes  administratifs  du  Département.  
des Alpes-Maritimes. Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

ARTICLE 7   : Monsieur Le directeur général des services et Madame la directrice générale de l’association Montjoye sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 7 janvier 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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EID MÉDITERRANÉE 
OPÉRATEUR PUBLIC EN ZONES HUMIDES 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
Certifié QSE 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEI1ENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMEN1 DES 
SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANIE 

'ee
Convention 11°. 

(>t%àe v  

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION N° 2018-CV 1M du 17 janvier 2018 

entre le Département des Alpes-Maritimes et l'Entente 
interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen 

relative à la gestion des risques associés à la survenue de cas de West Mie sur son territoire 

Entre : le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 12 octobre 2018, ci-après dénommé « le 
Département » 

d'une part, 

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

représentée par son Président, Monsieur Christophe MORGO, domicilié en cette qualité 165 avenue Paul Rimbaud, 
34184 Montpellier cedex 4 - Siret n° 25340144200012 - dûment habilité par la décision du bureau du 27 septembre 
2018 ci-après dénommée « le cocontractant » 

d'autre part, 

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, version consolidée du 10 
décembre 2004 ; 
Vu la convention de partenariat signée le 17 janvier 2018 et numérotée 2018-DGADSH CV 184 par le 
Département et 17C53 par l'EID Méditerranée ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018- 675 en date du 27 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan 
de lutte contre la propagation des maladies vectorielles transmises par des moustiques vecteurs de maladies 
humaines dans le département des Alpes Maritimes portant modification de l'arrêté n°2018-286 du 25 avril 2018 ; 
Vu la circulaire DGS/RI1/DGALN/DGAL n°2012-360 du 1 er  octobre 2012 relative aux mesures visant à limiter la 
circulation du virus West Nile en France Métropolitaine ; 
Considérant que cette modification est justifiée par la confirmation de plusieurs cas humains de West Nile dans le 
département des Alpes-Maritimes avec pour effet de classer ce département en niveau de risque 3 au titre de la 
circulaire sus visée ; 
Considérant que, conformément à la loi précitée, le Département doit organiser la mise en oeuvre du dispositif de 
gestion des risques associé à la survenue de cas humains de West Nile ; 
Considérant que la convention de partenariat signée le 17 janvier 2018 avec l'EID Méditerranée se limite aux 
actions de lutte contre la prolifération du moustique "Aedes Albopictus" vecteur des virus Chikungunya, dengue et 
Zika ; 

SERVICE PREVENTION SANTE PUBLIQUE 
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2 0 DEC. 2018 
Le Président de 1'EID Méditenée 

Christophe MORGO 

H, EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 OBJET 
Le présent avenant a pour objet : 

- de modifier les articles 1 à 5 de la convention n° 2018-DGADSH-CV 184 (N°17C53 pour l'EID 
Méditerranée) ; 
de compléter les missions que le Département confie à l'EID Méditerranée pour gérer les risques associés à 
la survenue de cas de West Nile sur son territoire, conformément à l'arrêté préfectoral N° 2018-675 du 27 
septembre 2018 portant modification de la mise en oeuvre du plan de lutte contre la propagation des 
maladies vectorielles transmises par des moustiques vecteurs de maladies humaines dans le département 
des Alpes-Maritimes. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
COMPLEMENTA1RE 2.1. Présentation de l'action : 

- participation à l'information du public sur les mesures de protection individuelle à apporter ; 
- lutte contre les gîtes larvaires et, au cas par cas, mise en oeuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées 

à contrôler les populations de moustiques vecteurs, y compris avec recours aux traitements adulticides, 
dans le cas où ces derniers seraient décidés par les autorités sanitaires. 

Les missions "terrain" seront mises en oeuvre en fonction des directives du ministère de la Santé. 

2.2. Modalités opérationnelles : 
Compte tenu de la spécificité du complexe moustique / virus West-Nile, les mesures à mettre en oeuvre par l'EID 
Méditerranée pour répondre aux obligations qui s'imposent au Département devront être adaptées au cas par cas : 
périmètre, maillage des pièges, nombre et nature des traitements. 

ARTICLE 3 : IVIODALITES D'EVALUATION 
En fin de saison, un bilan des mesures menées spécifiquement dans le cadre de cet avenant pour limiter la 
circulation du virus West Nile viendra compléter l'évaluation mentionnée dans la convention initiale. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
Montant du finandement : 
Dès lors que les mesures citées dans l'article 2.2 du présent avenant peuvent être réalisées par les agents et avec les 
moyens de l'EID basés à l'agence de Biot, leur financement sera assuré dans le cadre de la participation forfaitaire 
annuelle de 250 000 € versée par le Département à travers l'article 4 de la convention de partenariat n° 2018-
DGADSH-CV 184 du 17 janvier 2018. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'AVENANT 
Le présent avenant prend effet à compter de la signature de l'arrêté préfectoral, le 27 septembre 2018. 
Il est applicable jusqu' à l'échéance de la convention signée le 17 janvier 2018, soit le 31 décembre 2018. 

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS 
Toutes les dispositions de la convention de partenariat signée le 17 janvier 2018, non modifiées par le présent 
avenant, restent inchangées et demeurent en vigueur. 

Nice, le 

Le Président du Département des 
Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY 
Le Président 

;'.7,Dttr le Président et par délégation, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTENENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANTE 

Service du soutien à l'innovation en santé 

CONVENTION N° 2018-CV 307 DGADSH 
entre le Département des Alpes-Maritimes et le CIU Santé 
relative au versement d'une subvention de fonctionnement 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P. 3007, 06201 Nice cedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du 30 novembre 2018, ci-après dénommé « le 
Département » 

d'une part, 

Et : Le CIU-Santé, 

représenté par son Président, Monsieur Charles GUEPRATTE, domicilié 27 rue du Professeur Delvalle, 06000 
Nice, ci-après dénommé « le cocontractant » 

d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution de la subvention de 
fonctionnement pour la mise en place de projets innovants pour lutter contre la désertification médicale dans les 
territoires exposés à ce risque. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
L'objectif de l'action est de soutenir en fonction de leurs besoins, les professionnels de santé du secteur médico-
social exerçant en milieu rural, et qui souhaitent mettre en place des projets ou déployer des outils innovants ou 
technologiques afin de favoriser la pluridisciplinarité et l'exercice coordonné. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
La présente action fera l'objet d'une évaluation semestrielle. Les indicateurs porteront : 

sur la mesure de l'évolution du développement de pratiques modernes et la valorisation de pratiques 
professionnelles spécifiques aux territoires pour rendre attractifs les cabinets à reprendre ; 
sur la mise en place d'organisations nouvelles organisant des permanences médicales ; 
sur le nombre de projets réalisés pour le déploiement de l'innovation et des nouvelles technologies dans les 
territoires ruraux. 
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3.1. Les documents à produire seront transmis par courrier au Département, ou par ma► l 
pwallner(iDdepartement06.fr, à l'adresse suivante : 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
DGADSH — Direction Santé 
Service du soutien à l'innovation en santé 
BP 3007 
06201 Nice cedex 3 

3.2. Un comité de suivi sera institué. Il sera composé de représentants du Département et de membres du 
cocontractant. 11 se réunira avant la fin de l'année civile. La réunion fera l'objet d'un compte-rendu adressé 
aux parties concernées (si nécessaire). 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Le montant de la participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en oeuvre de la 
présente convention s'élève à 40 000 €. 

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

- un premier versement de 60 % du financement accordé, soit la somme de 24 000 €, dès notification de la 
présente convention, 

- le solde, soit la somme de 16 000 €, sera versé sur demande écrite et sur production des documents suivants 
justifiant de la réalisation des objectifs. 

Par ailleurs en application de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « tout 
cocontractant, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumis au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l'a accordée », le cocontractant devra tenir à disposition des services départementaux les rapports 
(l'activité, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la 
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus. 
Le cocontractant devra également transmettre au Département, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile 
en cours, une « copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents 
faisant connaître les résultats de leur activité » et notamment un compte rendu financier qui atteste de la conformité 
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa notification pour l'exercice civil en cours. 

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

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

Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

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

6.2.3. Résiliation unilatérale : 

Le Département peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution de la présente convention pour un motif 
d'intérêt général. 

La décision de résiliation de la convention est notifiée au cocontractant par lettt•e recommandée avec accusé de 
réception. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée 
dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. 

6.2.4. Résiliation suite à disparition du cocontractant : 

En cas de disparition du cocontractant, le Département peut résilier la convention ou accepter sa continuation par le 
repreneur. Un avenant de transfert est établi à cette fin conformément à l'article 6, alinéa 1. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la disparition juridique du cocontractant. Elle n'ouvre 
droit pour le cocontractant, ou ses ayants droit, à aucune indemnité. 
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du cocontractant, la convention est résiliée, si après 
mise en demeure de l'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du cocontractant 
dans un délai de 30 jours. 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le cocontractant, à 
aucune indemnité. 

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

adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations, 
— autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement, 

prévoir la présence de l'édito du Président du Département sur la brochure de présentation, 

prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement, 
— intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'événement, 

intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité. 

ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être 
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la 
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations 
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l'autre cocontractant. 

A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Nice. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 84



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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le partenaire signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016; et la nouvelle réglementation sur la 
protection des données personnelles. 

Droit d'information des personnes  (en cas de collecte des données personnelles entrant dans le champ de la 
convention) 

Le signataire de la convention s'engage à fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement et de 
collecte de données, l'information liée à leurs droits. 

Exercice des droits des personnes (en cas de gestion de données personnelles entrant dans le champ de la 
convention) 

Dans la mesure du possible, le signataire de la convention doit aider le Département des Alpes-Maritimes à 
s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit 
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Le Président du CIU Santé Le Président du Département des 
Alpes-Maritimes 

d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit de ne pas faire 
l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Délégué à la protection des données 
Le signataire de la convention communique au Département des Alpes-Maritimes le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément à l'article 37 du règlement européen sur la 
protection des données. 

Registre des catégories d'activités de traitement  
Le signataire de la convention (qu'il soit considéré comme responsable de traitement ou sous-traitant), déclare 
tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement conformément à l'article 30 du 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. 

10.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention. 

et, 
_.......„ 

LABEL 
CNIL 
,-, „,Aft me(  t  Run 

P1'2018-247 
EXPIRE : 24/05/2021 

Nice, le 2 11M. 2019 

Charles Ange GINESY Charles GUEPRATTE 
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ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

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

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

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

Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en ternies d'organisation et d'actions 
liées à la sécurité des traitements. 

A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du Règlement 2016/679, doit notamment 

s'assurer que : 

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

qu'un chiffrement des données ; 

• les personnes habilitées disposant d'un accès aux données doivent s'authentifier avant tout accès à des 
données à caractère personnel, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels respectant les 
recommandations de la CNIL voire de l'ANSS1, ou par tout autre moyen d'authentification garantissant au 

moins le même niveau de sécurité ; 

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

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

des personnes concernées ; 

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

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

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

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

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

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

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANTE 

SERVICE PREVENTION SANTE PUBLIQUE 

CONVENTION N° 2019-DGADSH CV64 
entre le Département des Alpes-Maritimes et le Comité départemental (l'éducation pour la santé 

(CODES) relative aux modalités pratiques de collaboration dans le cadre des actions de prévention de 
santé mises en place par le Département 

(Aimée 2019) 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GINESY, domicilié en cette qualité 
au centre administratif départemental, 147 boulevard du Mercantour, B.P.3007, 06201 . „fedex 3, et agissant 
conformément à la délibération de la commission permanente en date du  3 EN Wprès dénommé « le 
Département » 

d'une part, 

Et : le Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES), association loi 1901 

représenté par sa Présidente, Madame Liana EULLER-ZIEGLER, domicilié 27 boulevard Paul Montel — bâtiment 
Ariane — 06200 NICE, ci-après dénommé « le cocontractant » 

d'autre part, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu l'arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le 
eme alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 octobre 1978 relative à l'organisation de l'éducation pour la santé à l'échelon 
local, et celle du 27 janvier 1995 sur le rôle des comités d'éducation pour la santé ; 

Vu les statuts du Comité départemental d'éducation pour la santé, association loi 1901 ; 

Vu la convention entre le Département et le CODES signée le 12 janvier 2018 relative à la collaboration aux 
activités de prévention et d'éducation pour la santé ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation de l'action suivante : collaboration entre 
le cocontractant et le Département dans le cadre des actions de prévention de santé mises en place par ce dernier, 
selon une politique élaborée en commun et révisable chaque année. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 

2.1 Présentation de l'action 
Le cocontractant, participe aux activités de prévention et d'éducation pour la santé organisées par le Conseil 
départemental, en faveur de la population de tout le département des Alpes-Maritimes. 

2.2. Modalités opérationnelles 
Le cocontractant, par l'intermédiaire de son équipe pluridisciplinaire composée d'une directrice, de deux chargées 
de projets en éducation pour la santé, d'une diététicienne et d'un documentaliste, constitue un pôle départemental 
de ressources en éducation pour la santé. 
Le cocontractant élabore des projets en éducation pour la santé en concertation avec les responsables 
départementaux, apporte la méthodologie pour l'organisation et le suivi des actions, fournit et diffuse des supports 
pédagogiques et propose des prestations d'animation. 
Le cas échéant, le cocontractant exerce une activité d'accompagnement d'intervenants relais, notamment en 
contribuant au développement des connaissances, des concepts, des méthodes de prévention et d'éducation pour la 
santé des personnels médico-sociaux du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Les locaux occupés par le cocontractant sont mis à sa disposition, à titre gratuit, par le Conseil départemental. 

2.3. Objectifs de l'action 
Élaborer et animer des actions d'éducation pour la santé en direction des habitants du département afin de 
développer et encourager auprès de ce public, des comportements favorables à la santé par : 

l'aide au montage de projets 
la mise à disposition d'outils d'animation et d'évaluation 
la participation à l'animation des actions de prévention et d'éducation pour la santé 
la formation de personnels départementaux en matière d'éducation et promotion de la santé. 

Le cocontractant, membre du Collectif 06, travaille avec le Service Prévention en Santé Publique dans le 

cadre des actions en santé sexuelle. 
Il intervient au sein du Carrefour Santé Jeunes (CSJ) : 

dans le cadre de la mise en place et l'animation d'un «Point info-nutrition » hebdomadaire 
par la supervision de l'équipe du CSJ dans le cadre du Plan de santé mentale, pour la prévention, 
la prise en charge et l'accompagnement du mal-être chez les jeunes. 

Il assure des formations auxquelles peuvent participer des agents départementaux. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
3.1. La présente action fera l'objet d'une évaluation au moyen des indicateurs suivants : 

bilan intermédiaire pour les deux premiers trimestres de l'année et bilan d'activité annuel récapitulant les 
actions menées au cours de l'année 2019 par le cocontractant. 

3.2. Les documents à produire seront transmis par courrier au Département à l'adresse suivante : 
Département des Alpes-Maritimes, Direction générale adjointe pour le développement des solidarités 
humaines, Direction de la santé — BP 3007 — 06201 Nice cedex 3. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Le montant de la participation financière accordée par le Département pour la durée de mise en oeuvre de la 
présente convention s'élève à 58 000 €. 
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4.2. Modalités de versement : 
Le versement sera effectué selon les modalités suivantes et conformément aux règles de la comptabilité publique : 

un premier versement de 60 % du financement accordé, soit la somme de 34 800 €, dès notification de la 
présente convention, 
le solde, soit la somme de 23 200 €, sera versé sur demande écrite et sur production d'un bilan d'activité 
justifiant de la réalisation des objectifs. 

Par ailleurs en application de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que «tout 
cocontractant, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumis au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l'a accordée », le cocontractant devra tenir à disposition des services départementaux les rapports 
d'activités, revues de presse, outils de communication relatifs aux périodes couvertes par la convention et à la 
consommation détaillée des crédits ainsi obtenus. 

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

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter du 1 er  janvier 2019 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2019. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
6.1. Modification : 
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux 
parties. 

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

6.2. Résiliation : 
6.2./. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, 
effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice, ni de remplir aucune formalité. 

Le cas échéant, le cocontractant sera alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

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

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

6.2.4. Résiliation suite à disparition du cocontractant 
En cas de disparition du cocontractant, le Département peut résilier la convention ou accepter sa continuation par le 
repreneur. Un avenant de transfert est établi à cette fin conformément à l'article 6, alinéa I. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la disparition juridique du cocontractant. Elle n'ouvre 
droit pour le cocontractant, ou ses ayants droit, à aucune indemnité. 

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du cocontractant, la convention est résiliée, si après 
mise en demeure de l'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du cocontractant 
dans un délai de 30 jours. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le cocontractant, à 
aucune indemnité. 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Le cocontractant s'engage en termes de communication, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à une 
valorisation de la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le 
Département des dates et lieux des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement. 

D'une façon générale, le cocontractant fera en sorte de mettre en valeur et de rendre clairement visible le logo du 
Département des Alpes-Maritimes sur toutes publications réalisées. Il devra soumettra au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de 
taille et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 

Le cocontractant devra en plus de la présence du logo sur les supports de communication : 
adresser des invitations lorsqu'il organise ses manifestations, 
autoriser le Département à mettre de la signalétique promotionnelle sur le lieu de l'événement, 
prévoir la présence de l'édito du Président du Département sur la brochure de présentation, 
prévoir une page de publicité dans la brochure de l'événement, 
intégrer une fiche d'information sur les actions du Département dans le dossier de presse de l'événement, 
intégrer le logo du Département sur le site internet renvoyant sur le site de la collectivité. 

ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Le cocontractant devra contracter les assurances nécessaires pour couvrir tous les accidents dont pourraient être 
victimes ou responsables les personnes physiques dans le cadre de l'exécution de la présente convention, pendant la 
durée de l'action et en lien direct avec celle-ci. 

ARTICLE 9 : LITIGES 
Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations 
de la présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l'autre cocontractant. 

A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Nice. 

ARTICLE 10 : CONFLDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
10.1. Confidentialité : 
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature qu'ils 
soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-Maritimes. 

Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement couverts 
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur 
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personnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente 
convention et après son expiration. 

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 

Le cocontractant s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son 

personnel et ses sous-traitants : 
- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles 

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

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

ou publiques, physiques ou morales ; 
- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 

informatiques en cours d'exécution du contrat ; 
- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 

informations traités tout au long de la durée du présent contrat. 

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

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

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

énoncées. 

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

Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 

Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être 
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 

Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans indemnité 
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. 

10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le cocontractant signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 
le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; et la nouvelle réglementation 
sur la protection des données personnelles. 

Droit d'information des personnes  (en cas de collecte des données personnelles entrant dans le champ de la convention) 

Le signataire de la convention s'engage à fournir aux personnes concernées par: les opérations de traitement et de 
collecte de données, l'information liées à leurs droits ; 

Exercice des droits des personnes (en cas de gestion de données personnelles entrant dans le champ de la convention) 

Dans la mesure du possible, le signataire de la convention doit aider le Département des Alpes-Maritimes à 
s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 93



LABEL 
CNIL 
GOUVERNANCE RGPD 

N*2018.247 
EXPIRE : 24/0512021 

Nice, le 

Le Président du Département des 
Alpes-Maritimes 

La Présidente du CODES 

PAQUETTE 

d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit de ne pas faire 
l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Délégué à la protection des données 
Le signataire de la convention communique au Département des Alpes-Maritimes le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément à l'article 37 du règlement européen sur la 
protection des données. 

Registre des catégories d'activités de traitement 
Le signataire de la convention (qu'il soit considéré comme responsable de traitement ou sous-traitant), déclare 
tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement conformément à l'article 30 du 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; 

10.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention. 

Charles Ange GINESY iana EULLER-ZIEGLER 

Le Président 
Pour le Président et par jéiégation, 
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ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

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

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

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

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

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

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

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

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

• les accès à l'application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l'objet d'une traçabilité 
afin de permettre la détection d'éventuelles tentatives d'accès frauduleux ou illégitimes. Les accès 
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aux données considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du 
règlement européen relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement 
tracés en incluant un horodatage, l'identifiant de l'utilisateur ainsi que l'identification des données 
concernées, et cela pour les accès en consultation, modification ou suppression. Les données de 
journalisation doivent être conservées pendant une durée de six mois glissants à compter de leur 
enregistrement, puis détruites ; 

• Le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas 
prévu dans le cadre du marché passé avec la collectivité. Il s'engage, en recourant à un sous-
traitant, au nécessaire maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été 
confiées par le Département. 

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

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés 
des personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -0 en 
aidant à la réalisation d'une analyse d'impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation 
globale du risque présenté par le traitement pour les droits et libertés des personnes. 

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

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

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

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° 18/96 VS 
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public 

du port départemental de Villefranche-Santé 
pour le restaurant « SPALATO » 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivtés territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le code des transports ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 1984 désignant le port de Villefranche-Santé comme relevant de la 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions 
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite «loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la régie 
directe des ports de VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 30 novembre 2019 portant sur les tarifs 
2019 ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition du 
domaine portuaire ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de 
la direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Considérant la reprise en régie à simple autonomie financière par le Département des ports de 
Villefranche-sur-Mer à compter du 1' janvier 2018 ; 
Vu la délibération départementale annuelle relative au barème des redevances applicables sur le port 
départemental de Villefranche-Santé ; 
Vu les pièces justificatives présentéés par M. Anthony DJANAN ; 

ARRETE 

ARTICLE lER  : OBJET 
Monsieur Anthony DJANAN, gérant du restaurant « SPALATO », situé au 5 Quai Amiral Courbet —
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER - au port de Villefranche-Santé, désigné ci-après "l'occupant 
précaire", est autorisé à occuper une emprise d'une surface de 16,35 m2  matérialisée au sol, située sur le 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 98



domaine public du port départemental de Villetiancue Santé, donfoiiiiement an plan de récolement joint 
au présent arrêté. 
Cette occupation n'est autorisée qu'à titre précaire et révocable, et ne saurait en aucun cas conférer à 
l'exploitant les attributs de la propriété commerciale. 

ARTICLE 2 : AFEECTATION DES PARCELLES 
L'emplacement, objet de la présente autorisation d'occupation temporaire (A.O.T.), est affecté à Usage de 
terrasse de restaurant. Tout changement d'affectation ou toute utilisation différente, même provisoire, 
entraînera, sauf accord des parties, la résiliation automatique de l'A.O.T. 

ARTICLE 3 : INCESSIBILITÉ DES DROITS 
La présente A.O.T. est accordée intuitu personae, l'occupant précaire ne pourra en céder les droits en 
résultant à qui que ce soit. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'OCCUPATION 
Cette occupation du domaine portuaire est autorisée de 8h00 à minuit. 
L'occupant précaire ne pourra procéder à aucune modification ou transformation sans l'accord exprès, 
écrit et préalable.  du Département. - 
L'occupant précaire ne pourra étendre la superficie de la terrasse qui lui a, été octroyée. 
Si des travaux ou modifications étaient réalisés sans l'accord du Département, celui-ci serait en droit 
d'exiger la remise en état antérieure dans les plus brefs délais et aux frais de l'occupant précaire. 
A l'expiration de l'A.O.T. ou si la résiliation est prononcée en application de l'article 11 ci-après, les lieux 
devront être remis au Département en bon état de conservation et d'entretien. Cette remise sera constatée 
par procès-verbal établi contradictoirement entre les parties, soit trois mois avant la date d'expiration 
normale de l'A.O.T., soit au jour de sa résiliation. Tous les dégâts ou dégradations constatés seront mis à 
la charge de rodcupant précaire. 
L'occupant temporaire du domaine public ne devra en aucun cas gêner la libre circulation de secours 
d'urgence et de livraisons. 
L'occupation autorisée est soumise au niveau du mobilier utilisé à une certaine présentation esthétique 
afin de s'intégrer au mieux dans le cadre de la promenade du bôrd de mer de Villefranche-sur-Mer, A cet 
effet, sont exclus tous mobiliers en plastique ainsi que les parasols publicitaires. 
Un espace piétonnier de 2 mètres de large est imposé côté mer pour permettre le passage des promeneurs. 
L'occupant précaire jouira des lieux en bon père de famille. Il veillera à la propreté constante de la 
parcelle et de ses abords immédiats. Ii n'occasionnera aucune gêne sur la voie de circulation ni entrave 
aux activités de l'exploitation portuaire. 

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ ET ENSEIGNES 
L'occupant précaire s'interdit d'apposer affiches et panneaux publicitaires sur l'emplacement mis à 
disposition ou en tout autre lieu du domaine public portuaire. 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 
L'occupant précaire s'engage à contracter toutes les polices d'assurance nécessaires, de façon à ce que le 
Département ne puisse en aucun cas être inquiété. 
La preuve d'avoir satisfait à ces exigences sera fournie au Département par la production annuelle de 
l'attestation de l'assureur. 

ARTICLE 7 : REDEVANCE PRINCIPALE, 
L'occupant précaire paiera, en règlement du droit d'occupation qui lui est consenti une redevance 
domaniale en application du barème des redevances en vigueur sur le port départemental de Villefranche-
Santé, qui s'élève au prorata pour l'exercice 2019 à 855€. 

1 chemin du. Lazaret — 06230 VILLFFRANCHE-SUR-MER— 18/96 VS 
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(Conformément à l'article L2322-4 du CGPPP qui stipule que lé montant des produits, des redevances et 
des sommes de toute nature est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction cPeuro égale à 0,50 est 
comptée pour 1). 
Cette redevance est payable annuellement d'avance, entre les mains de Monsieur le Payeur départemental, 
dès présentation du titre de recette émis à cet effet par le Département. 
Le non-paiement d'un seul tenue entraînera la résiliation automatique de l'A.O.T. 
Le Département se réserve le droit de modifier le montant de cette redevance, après consultation du 
conseil portuaire du port départemental de Villefranche-Santé, compétent en la matière, sur les 
propositions de nouvelles tarifications applicables au domaine public portuaire. 

ARTICLE 8 : IMPÔTS ET TAXES 
L'occupant précaire acquittera toutes les contributions liées à l'activité exercée, pendant la dur'ée de 
l'A.O.T. de manière à ce que le Département ne puisse être inquiété à ce sujet. 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE 
Le Département pourra mandater tout fonctionnaire départemental compétent à cet effet pour contrôler le 
respect par l'occupant des obligations précitées. 
Ce fonctionnaire disposera d'un droit de visite des lieux. Au cas où l'occupant ne permettrait pas l'exercice 
de ce droit de visite, une mise en demeure fixant la date d'une nouvelle. visite lui serait adressée par le 
Département. Un nouveau refus de l'exercice du droit de visite constituerait alors un motif d'abrogation 
de l'autorisation d'occupation. 

ARTICLE 10 : DURÉE 
Cette autorisation est valable pour une durée d'un an reconductible, à compter du 27 avril 2018. 
L'exploitant ne pourra se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d'une autre 
réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien. 
11 est précisé que toute modification tenant à l'exploitation, à la destination des lieux ou à l'exploitant 
entraînera de droit la résiliation de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation d'occupation 
temporaire devra être formée. 
Toutefois, sous réserve, sauf cas d'urgence, d'un prCavis d6 deux mois par lettre recommandée, avec 
accusé de réception, si certains travaux présentent un caractère exceptionnel ou si l'intérêt général 
l'impose, le Département se réserve la faculté de mettre fin, à titre provisoire ou définitif, à l'autorisation 
d'occupation précaire. 
Dans cette éventualité, l'occupant précaire ne peut s'opposer à l'exécution des travaux ni à la reprise totale 
ou partielle de la parcelle mise à disposition. 
L'occupant précaire ne peut prétendre à cet effet à aucune indemnité pour perte d'exploitation, dommage, 
éviction temporaire ou définitive sauf remboursement des redevances réglées par avance à concurrence de 
l'occupation prorata temporis. 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION 
En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente A.O.T., celle-ci pourra être résiliée de 
plein droit par le Département à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
Elle pourra également être résiliée par simple lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des 
cas suivants : 
- refus d'exercice du droit de visite dont dispgse le Département tel que prévu à l'article 9 ; 
- cessation par l'occupant précaire de l'activité principale prévue ; 
- dissolution de la société occupante ; 
- destruction totale des lieux ; 

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

Le Chef du servi ports 
Direct 

- perte par M. Anthony DJANAN de sa qualit*, c:e eran: du restaurant « rilpALATO», 
- infraction à la réglementation applicable à l'activité exercée sur l'emplacement et pour tout motif 

d'intérêt général. 

ARTICLE 12 : CONTESTATIONS 
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'application de la présente A.O.T., seront portées devant 
le Tribunal administratif de Nice. 

ARTICLE 13 : 
Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Villefranche-sur-Mer, le . 0 9 JAN, 2019 

Reçu notification 
Le  
Signature du bénéficiaire 

RaNc, 
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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°19/02 N 
Autorisant diverses entreprises à réaliser des travaux de maintenance 

et à stationner sur les voies latérales du port de Nice 
à la hauteur des quais hauts Lunel, de la Douane et Papacino 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 
mars 2009 ; 
Vu la délibération du 8 décembre 2017 portant création de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ; 
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 15 septembre 2017 désignant le Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Département des Alpes Maritimes; 
Vu la demande par mail présentée par la Métropole Nice Côte d'Azur, direction des réseaux, en date du 3 janvier 
2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Les véhicules de : 
- la métropole Nice Côte d'Azur, 
- la société COMA SUD (pour les Études Générales), 
- l'entreprise SNA-PROSPERI (pour le Pôle Nice et Littoral Est), 
- la société SUEZ (pour l'Exploitation des Stations d'Épuration), 
mandataires de la Métropole Nice Côte d'Azur, sont autorisés à circuler et à stationner sur les quais hauts (voies 
et trottoirs) Papacino, de la Douane et Lunel, en vue d'y effectuer diverses interventions de maintenance 
nécessaires (campagne de curage du collecteur général, pose et dépose de circuit d'été, contrôle des chambres 
satellites, visite et entretien des ouvrages, etc,). 

ARTICLE 2 : Ces interventions sont autorisées du 07 janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. 

ARTICLE 3 : Les entreprises citées à l'article 1 devront : 
- laisser la libre circulation des piétons au niveau du trottoir et garantir leur sécurité, 
- s'assurer que leur activité n'entrave pas, dans la mesure du possible, les activités commerciales situées aux 
alentours et notamment les restaurateurs afin de ne pas perturber leurs services. 
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Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Chef du serv s ports 
Direct ur égie 

IzÉ 

Les entreprises veilleront à l'application de la réglementation du code cu tra,Tail en vigueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'interventic,n d'eutrepr;se,s extérieures. 

ARTICLE 4: Les entreprises devront mettre en place sigraisailons correspondantes conformes à la 
règlementation en vigueur. 
Les entreprises devront sécuriser les lieux pendant les travaux, ainsi qu'entre 18h00 et 07h00 les jours 
ouvrables. 

ARTICLE 5 : A la fin des travaux les entreprises citées à l'article 1 devront assurer la remise en état, à 
l'identique, des lieux. 

ARTICLE 6 : A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou ouvrir la 
circulation si le déroulement des opérations est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de 
sécurité ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 7 : Les entreprises travaillant sur le port seront entièrement responsables de tous les incidents et 
accidents qui pourraient survenir du fait du chantier. 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, 
afin qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 9 : Un exemplaire de la présente autorisation devra être apposé, de manière visible, à l'intérieur du 
véhicule en intervention pour tout contrôle effectué par la police ou agent assermenté du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes. 

ARTICLE 10 : La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes. 

ARTICLE 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Villefranche-sur-Mer, le n 
U &19 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 19/02 N 
Téléphone : 04.89.04.53.70 
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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° 19/04 N 
Réglementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation 

par l'Association Soutien et Partages d'un vide grenier 
situé sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE le 10 février 2019 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 
mars 2009 ; 
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux 
tarifs relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 portant désignation du Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande présentée par mail le 2 janvier 2019 par M. Xavier Afoy, président de l' «ASSOCIATION 
SOUTIEN ET PARTAGES », sise au 21, rue Amédée VII Comte Rouge — 06300 NICE - pour la tenue d'un 
vide-grenier au port de Nice ; 
Vu l'avis formulé par la CCI Nice Côte d'Azur et la Capitainerie du port de Nice, par mail en date du 09 janvier 
2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : Dans le cadre d'un vide-grenier, réservé aux particuliers, qui se tiendra sur le port de Nice le 
10 février 2019, l' « ASSOCIATION SOUTIEN ET PARTAGES » est autorisée à occuper à titre payant les 
trottoirs externes au port des quais Papacino et Lunel durant la journée du 10 février 2019. 

ARTICLE 2 : L'« Association Soutien et Partages » acquittera les droits de voirie afférents à cette occupation du 
domaine public, concernant les voies périphériques, qui s'élève à 500 € (cinq cents euros), s'agissant d'une 
association non reconnue d'utilité publique. 
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A cet effet, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association. Dès réception, il lui appartiendra de le 
régler directement auprès du Trésor Public. 

ARTICLE 3 : L'« Association Soutien et Partages » s'engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui 
pourraient être occasionnés aux installations du domaine public. 
L'« Association Soutien et Partages » devra également s'assurer que la manifestation n'entrave pas les activités 
commerciales situées aux alentours et plus particulièrement l'accès au port au niveau de l'entrée Robilante et de 
l'entrée et de la sortie du parking Port Lympia, notamment au moment des opérations de déchargement et 
chargement. 

ARTICLE 4 : L'« Association Soutien et Partages » devra prendre les mesures suivantes : 

- Assurer la sécurité des personnes ; 
- Assurer la mise en place d'un service d'ordre nécessaire pour ne pas perturber l'exploitation portuaire, 

notamment la circulation des véhicules en vue de l'embarquement pour la Corse ; 
- Stationner les véhicules dans le strict respect du Code de la Route, notamment ne stationner aucun 

véhicule sur les chaussées situées le long des quais Papacino et Lunel ainsi que sur les voies de 
circulation du port ; 

- Ne pas entraver la piste cyclable située tout le long des quais Papacino et Lunel par des stands ou 
tout autre installation ; 

- Ne jamais gêner les accès du port au niveau de l'entrée Robilante, ainsi que les accès et sorties des 
parkings du Phare et Port Lympia ; 

- Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ; 
- Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des 

usagers ; 
- N'arrimer aucune installation par ancrage au sol ; 
- N'occasionner aucun dommage au revêtement du sol ; 
- N'utiliser que l'espace autorisé par le présent arrêté ; 

Veiller à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur ; 
- Remettre en état les lieux dès la fin de la manifestation, avec balayage, lavage des surfaces et 

récupération des déchets encombrants et invendus, en veillant tout particulièrement à la propreté 
des trottoirs et du port. 

ARTICLE 5 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou 
stopper le déroulement du vide grenier, si celui-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les 
règles de sécurité ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 7 : En application du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation du domaine 
public correspondant sera soumise à redevance. 

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 notification 
ou de publication du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour 
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation. 

R A Ne  
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ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Villefranche-sur-Mer, le 

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

Le Chef du service des ports 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER- 19/04 N 
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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° 19/05 N 
Réglementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation 

par l'Association Sens Solidaires d'un vide grenier, 
situé sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE — 03 mars 2019 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 mars 
2009 ; 
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux tarifs 
relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 portant désignation du Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande présentée par mail le 08 octobre 2018 par l' «ASSOCIATION SENS SOLIDAIRES », sise au 3 bis 
rue Guigonis Maison des associations — 06300 NICE - pour la tenue d'un vide-grenier au port de Nice ; 
Vu l'avis formulé par la CCI Nice Côte d'Azur et la Capitainerie du port de Nice, par mail en date du 12 octobre 
2019 et du 09 janvier 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE ter : Dans le cadre d'un vide-grenier, réservé aux particuliers, qui se tiendra sur le port de Nice le 
03 mars 2019, l' «Association Sens Solidaires » est autorisée à occuper à titre gratuit les trottoirs des quais hauts 
Papacino, Lunel et de la Douane durant la journée du 03 mars 2019. 

ARTICLE 2 : L' «Association Sens Solidaires », s'engage à prendre en charge les éventuels dégâts qui pourraient 
être occasionnés aux installations du domaine public. 
L'Association « Sens Solidaires », devra également s'assurer que la manifestation n'entrave pas les activités 
commerciales situées aux alentours et plus particulièrement l'accès au port au niveau de l'entrée Robilante et de 
l'entrée et de la sortie du parking Port Lympia, notamment au moment des opérations de déchargement et 
chargement. 

ARTICLE 3 : L' «Association Sens Solidaires », devra prendre les mesures suivantes : 
- Assurer la sécurité des personnes ; 
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Assurer la mise en place d'un service d'ordre nécessaire! pour ,lio, pats  pertiwbu J'exploitation portuaire, 
notamment la circulation des véhicules en vue de l'embatiqu'etrient pciur la Corde f 
Stationner les véhicules dans le strict respect du Code d'et  idkoute; notânimeiienè stationner aucun véhicule 
sur les chaussées situées le long des quais Papacino et Lunel ainsi que sur les voies de circulation du port ; 
Ne pas entraver la piste cyclable située tout le long des quais Papacino et Lunel par des stands ou tout 
autre installation ; 
Ne jamais gêner les accès du port ainsi que les accès des parkings du Phare et Lympia ; 
Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ; 
Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des 
usagers ; 
N'arrimer aucune installation par ancrage au sol ; 
N'occasionner aucun dommage au revêtement du sol ; 
N'utiliser que l'espace autorisé par le présent arrêté ; 
Veiller à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur ; 
Remettre en état les lieux dès la fin de la manifestation, avec balayage, lavage des surfaces et 
récupération des déchets encombrants et invendus, en veillant tout particulièrement à la propreté des 
trottoirs et du port. 

ARTICLE 4: A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier le 
déroulement du vide grenier si celui-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité 
ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 5 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 6 : En application du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation du domaine 
public correspondant sera soumise à redevance. 

ARTICLE 7 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de 
publication du présent arrêté. 

ARTICLE 8 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation. 

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

Villefranche-sur-Mer, le 1 4 jeu.  201q 
Le Président du Conseil départemental, 

Pour le Président et par délégation, 
Le Chef du service des ports 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 19/05 N 
Téléphone : 04.89.04.53.90 

Mail : portdevillefranchedarsee,departement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 

ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE CONJOINT PERMANENT N° 2018-12-25 
Réglementant de façon permanente, les circulations et le stationnement, hors agglomération et hors travaux de 

génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur les communes 

d'ANTIBES, BIOT, VALBONNE, VALLAURIS et VILLENEUVE-LOUBET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Antibes, 

Le maire de Biot, 

Le maire de Valbonne, 

Le maire de Vallauris, 

Le maire de Villeneuve-Loubet, 

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 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 ; 

Considérant le déploiement de la fibre optique, dans le cadre du schéma départemental d'aménagement numérique, 
sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, nécessitant la délivrance constante d'arrêtés de circulation ; 

Considérant la nécessité de ne pas discontinuer les travaux entrepris par les communes, il y a lieu de réglementer 
les circulations et le stationnement, hors agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la 
fibre optique (hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement), sur les routes départementales, situées sur les 
communes d'Antibes, Biot, Valbonne, Vallauris et Villeneuve-Loubet ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date 14 décembre 2018, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

Sur la proposition de Monsieur le Chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1 — À compter de la signature et de la publication du présent arrêté, les modalités de circulation, hors 
agglomération et hors travaux de génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (hydro curage, aiguillage, 
tirage et raccordement) sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur le secteur de la subdivision 
d'aménagement littoral Ouest-Antibes pourront être réglementées, selon les modalités suivantes : 

En semaine, du lundi au vendredi, de jour entre 9 h 30 et 16 h 30, ou de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 : 

A) Véhicules 
1) Sur chaussée bidirectionnelle : 
. Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel de jour ou par feux tricolores à 2 
phases, en section courante de la RD et à 3 ou 4 phases, sur toutes les sections incluant un carrefour y 
compris les giratoires et voies privées ; sur une longueur maximale de : 

- 150 m, sur la RD ; 
- 20 m, sur les VC et voies privées, depuis leur intersection avec la RD ; 

. Circulation sur une voie unique, de largeur légèrement réduite du côté droit ou gauche, sur une longueur 
maximale de 20 m ; 

2) Sur chaussée séparée par un TPC (Terre-plein-Central) : 
. Circulation sur une voie de largeur légèrement réduite du côté droit ou gauche, sur une longueur maximale 
de 20 m; 

3) Sur chaussée à 2 x 2 voies ou 2 x 3 voies : 
. Circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, ou sur deux voies au lieu de trois existantes par 
neutralisation des voies de droite ou gauche, sur une longueur maximale de 150 m. 

4) En giratoire 
. Circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation des voies droite ou gauche, 
non simultanément, sur une longueur maximale de 15 m. 

B) Piétons 
. Circulation sur les trottoirs situés à droite ou gauche, le long de chaque RD, sur une section de largeur 
légèrement réduite à un minimum de 1,40 m, sur une longueur maximale de 10 m. 
En cas d'impossibilité de maintenir une largeur minimale de 1,40 m, les piétons seront renvoyés vers le 
trottoir opposé par les passages protégés existants ou nouvellement crées. 

C) Cycles 
1) Sur piste cyclable bidirectionnelle : 
. Circulation par sens alterné, réglé par panneau B15 / C18 

2) Sur bande cyclable, située le long de chaque RD : 
. Circulation neutralisée, dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie « tous véhicules » 

Le choix de l'une ou l'autre des conditions de circulation, ci-dessus énoncées, objet du présent arrêté, sera 
précisé dans chaque autorisation d'entreprendre les travaux (AET), délivrée par le chef de la subdivision 
départementale Littoral Ouest-Antibes. 

Ces autorisations ne seront délivrées qu'à condition de non concomitance avec des travaux prévus ou en cours 
de réalisation. 

D) Rétablissement 
Les chaussées seront intégralement restituées à la circulation : 

Pour les travaux de jour : 
• chaque jour à 16 h 30 jusqu'au lendemain à 9 h 30, 
• en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30 jusqu'au lundi à 9 h 30 
• jours fériés, de la veille à 16 h 30 jusqu'au lendemain de ce jour à 9 h 30 

Pour les travaux de nuit : 
• chaque matin, de 6 h 00 à 21 h 00, 
• en fin de semaine, du vendredi à 06 h 00 jusqu'au lundi à 21 h 00 
• jours fériés, de la veille à 6 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour à 21 h 00 
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ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ou 70 km/h sur RD ; 30 km/h : sur VC 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m sous alternat ; 3,00 m sur section maintenue à 1 
voie ; 6,00 m sur section maintenue à 2 voies ; 4,00 m en giratoire ; 3,50 m ou 4,50 m sur RGC. 

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

Elles devront être adaptées tout au long de l'avancement du chantier, notamment : 

- pour la signalisation par feux tricolores de nuit : à 2 phases en section courante et à 3, 4 ou plusieurs phases, en 
fonction des intersections rencontrées, 
- pour la signalisation par pilotage manuel, elle ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

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, les voies privées seront régulées au cas par cas par un signaleur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral Ouest-Antibes et des services techniques des communes concernées. 
Les entreprises 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 les maires des communes concernées 
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 — Aucun chantier ne pourra être entrepris dans les conditions définies au présent arrêté, sans 
qu'une autorisation de travaux n'ait été délivrée par le chef de la Subdivision départementale d'aménagement 
Littoral Ouest-Antibes, qui devra être demandée au minimum deux (2) semaines avant la date d'intervention 
souhaitée. 

D'autre part, un arrêté spécifique sera établi, dans le cas où les modalités d'exploitation ci-dessus définies ne sont 
pas conformes au présent arrêté permanent. 

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

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes- 
Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et des communes d'Antibes, Biot, Valbonne, Vallauris et Villeneuve- 
Loubet, et ampliation sera adressée à 
- M. le préfet des Alpes-Maritimes / service du contrôle de légalité, 
- M" et MM. les maires des communes d'Antibes, Biot, Valbonne, Vallauris et Villeneuve-Loubet, 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. l'adjoint de 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 ville d'Antibes ; e-mail :  alainjulienne@ville-antibes.fr, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Biot ; e-mail : tpizepan@biot.fr, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Valbonne ; e-mail : tpierreeville-valbonne.fr, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Vallauris ; e-mail : pgiacomaevallaurisdr, 
- M. le directeur des services techniques de la ville de Villeneuve-Loubet ; e-mail : service-travaux@mairie- 

villeneuve-loubet.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, 
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Vallauris, le 2  

Le maire, 

r  

Michelle SALUCK 

6D 
Antibes, le  2 0,12.1 8 

e  0'44, 

Le maire, 

Guilaine DEB 

Valbonne, le 2 1 DEC 2018 Nice, le 1 7 DEC. 2013 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- DRIT / SGPC / MM. Boumertit et Arnulf ; e-mail : rboumertite,département06.fr et samulf@departement06.fr, 
- DRIT / SESR / M. Glownia et Mine  Guibert ; e-mail : vglownia@département06.fr et cguibertedépartement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Les entreprises travaillant dans le cadre de cet arrêté, devront être munies d'un exemplaire de celui-ci et 
de l'autorisation de travaux qui leur aura été délivrée par le Chef de la subdivision départementale de 
Littoral-Ouest-Antibes, à présenter pour toute réquisition.  

Biot, le  2.2, it. lo t î Villeneuve-Loubet, le 0 9  j  'D4  I A / 

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

Christophe ETORE 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-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-01-09 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098, 

entre les PR 0+250 et 0+325, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mandelieu-la-Napoule, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu l'arrêté municipal de Mandelieu n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité ; 
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 Mme Tatin, en date du 28 décembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation de canalisations télécom cassées, il y a lieu de 
réglementer temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098, entre les 
PR 0+250 et 0+325 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 14 janvier 2019, jusqu'au vendredi 18 janvier 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2098, entre les PR 0+250 et 0+325, pourra 
s'effectuer, non simultanément, selon les modalités suivantes : 

1) Véhicules 
Circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 75 in, par sens alterné réglé par feux tricolores 
remplacé par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 
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2) Piétons 

Entre les PR 0+270 et 0+280, neutralisation du trottoir côté droit, dans le sens sud / nord, sur une longueur 
maximale de 10 m ; dans le même temps, les piétons seront déviés via le passage piétons existant situé en amont de 
la section neutralisée, au PR 0+260 ; 

3) Cycles 

Entre les PR 0+260 et 0+280, neutralisation de la piste cyclable, dans le sens sud / nord ; dans le même temps, les 
cyclistes seront renvoyés sur la voie « tous véhicules ». 

Dans le sens nord / sud, sur la section sous alternat, les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation 
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. 

Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de 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 CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de 
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 date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, e-mail : njahjahemairie-
mandelieu.fr, 
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Guy VILLALONGA 

- 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 ri° 6, 

- entreprise CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : ca.gc(21jcpcp-telecom.fr, 

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

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

- société Orange / UIPCA / Mme Tatin — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : anita.tatin@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le 0 g  JAN. 2019 
Pour le maire, 
L'adjoint délégué à la sécurité, 

Nice, le 0 8 JAN. 2019 

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

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-11 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 54 entre les PR 6+400 à 10+000, sur le territoire de la commune de LuCÉRAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 l'arrêté de police permanent n° 2010-09-53 du 06 octobre 2010, réglementant la circulation sur certaines routes 
départementales non déneigées durant la période hivernale, et notamment sur la RD 54 entre les PR 6+400 et PR 
13+600 ; 
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 02 janvier 2019 ; 

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 54, entre les PR 6+400 à 10+000, sur le territoire de la 
commune de Lucéram ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date 08 janvier 2019 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — le jeudi 10 janvier 2019, de 9 h 30 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 RD 54 entre les PR 6+400 à 10+000, sur le territoire de 
la commune de Lucéram. 
Durant la période hivernale (du 30/11 au 30/04), aucun entretien de déneigement ou salage n'est effectué sur cette 
RD. Il vous appartient de vérifier que les conditions météorologiques vous permettent de l'usiter. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

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

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

En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de 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 la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 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 : 

- 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.cordierekeolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
pvillevieilleemaregionsud.fr et jlurtitiemaregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento(departement06.fr. 

Nice, le 0 9 JAN. 2019 

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

Anne-Marie LAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 119



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° 2019-01-12 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500, RD 5, entre les PR 41+715 et 37+000 et RD 73, entre les PR 
12+000 et 16+375, sur le territoire des communes de LE MAS, SAINT-AUBAN et LUCERAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 

Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 02 janvier 2019 ; 

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 les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500, RD 5, entre les PR 
41+715 et 37+000 et RD 73, entre les PR 12+000 et 16+375, sur le territoire des communes de Le Mas, Saint-Auban et 
Lucéram ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date 08 
janvier 2019 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — les jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019, de 9 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 les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500, RD 5, 
entre les PR 41+715 et 37+000 et RD 73, entre les PR 12+000 et 16+375, sur le territoire des communes de Le 
Mas, Saint-Auban et Lucéram. 

Le choix de la ou des routes utilisées sera fonction des conditions météorologiques rencontrées. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

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

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

En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de l'association ALC, sous le contrôle des subdivisions 
départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest et 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 la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - Les chefs des subdivisions départementales d'aménagement concernées pourront, 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 leurs agents à l'organisateur, 
ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 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 affiché et 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, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest et 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 commune de Le Mas, Saint-Auban et Lucéram, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
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 Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, 
pvillevieilleemaregionsud.fr et jlurtiti@maregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr 
pbeneiteedepartement06.fr, sdihniedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le
0 9 JAN. 2019 

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

Anne-Marie N[ALLAVAN 
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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 

SUA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-01-15 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 4, entre les PR 13+630 et 13+700, et sur le chemin du Tilleul (VC) 
sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Châteauneuf-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 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. Dovera, en date du 27 décembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une chambre télécom pour l'exécution de travaux de nettoyage, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, et sur le 
chemin du Tilleul (VC), entre les PR 13+630 et 13+700 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au mercredi 30 janvier 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, et sur le chemin du Tilleul (VC), entre les PR 
13+630 et 13+700, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 70 m, par sens alterné réglé 
par pilotage manuel à 3 phases. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues chacune par ce qui la concerne, par les entreprises CPCP-Télécom et 
FPTP, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes et des services techniques de la mairie de Châteauneuf-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 
Châteauneuf-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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Châteauneuf-Grasse ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse, 

- Mnie  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 de Châteauneuf-Grasse ; e-mail : emile.bezzone@ville-
chateauneuf. fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ca.gcecpcp-telecom.fr, 

. FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : 
frederic.potier@orange.fr, 

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

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

- société Orange / M. Dovera — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : pierre.doveraeorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteadepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Châteauneuf-Grasse, le 15 JAN. 2019 

Emmanuel DELMOTTE  

Nice, le 0 8 JAN. 2019 

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

Anne-Marie MhLLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR1TIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LUT° RAL- UEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-01-16 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 2210, entre les PR 31+935 et 32+05 et entre les PR 32+670 et 32+850, 
sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Le Bar-sur-Loup, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Le-Bar-Sur-Loup, représentée par M. Despres, en date du 18 décembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 31+935 et 32+05 et entre les 
PR 32+670 et 32+850 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1,— Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi ter  février 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 31+935 et 32+05 et entre 
les PR 32+670 et 32+850, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens 
alterné réglé 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 entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
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Le Bar-sur- 

Le mai 

Willy GALVAIRE 

/de 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h hors agglomération et à 30 km/h en agglomération ; 
- 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 services techniques de la commune de Le-Bar-sur-Loup, chargée 
des travaux, sous son contrôle et sous celui de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes, chacun en ce qui les concerne. 

Les services techniques seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait du chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Le Bar-sur-
Loup 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. 

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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Le Bar-sur-Loup ; et ampliation sera adressée 
à: 

- M. le maire de la commune de Le Bar-sur-Loup, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Le Bar-sur-Loup / M. Chiera ; e-mail : 
services.techniques@lebarsurloup.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 de Le-Bar-sur-Loup / M. Despres — Place de la Tour, 06620 LE-BAR-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 
1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
assistant.technique@lebarsurloup.fr, 

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

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite(ildepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 8 JAR. 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-17 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 22 entre les PR 14+000 à 18+455, sur le territoire de la commune de PEILLE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 

Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 26 décembre 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 22, entre les PR 14+000 à 18+455, sur le territoire de la 
commune de Peille ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date 09 janvier 2019 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — le lundi 28 janvier 2019, de 9 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 30 minutes minimum, sur la RD 22 entre les PR 14+000 à 18+455, sur le territoire 
de la commune de Peille. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

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

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

En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de 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 la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 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 affiché et 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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4/ 

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

- M. le maire de la commune de Peille, 

- 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.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, 
pvillevieilleemaregionsud.fr et j lurtiti@maregionsud. fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , 
bbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 8 JAN.  2019 

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

Anne-Mari 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 PR-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N°2019-01-18 
Portant modification de l'arrêté départemental n°2019-01-01, du 7 janvier 2019, réglementant temporairement 

la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
pour permettre le passage du 87ème  Rallye Automobile Monte-Carlo 
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 l'arrêté permanent n°2010-09-53, du 6 octobre 2010, réglementant la circulation sur certaines routes départementales non 
déneigées durant la période hivernale ; 
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 n°10343413704, souscrite par l'Automobile Club de Monaco — 23, boulevard Albert l e` — 95000 
Monaco, représentée par M. Christian Tornatore, auprès de l'assurance AXA France lard — 313, terrasses de l'Arche — 92727 
Nanterres Cedex, pour le 87ème  Rallye Automobile Monte-Carlo — 23, boulevard Albert l et — 98000 Monaco ; 
Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 13 novembre 2018 ; 
Vu l'arrêté de police départemental temporaire n° 2019-01-01, du 7 janvier 2019, réglementant, le 27 janvier 2019, 
les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur les routes départementales pour permettre le passage de 
du 87ème Rallye Automobile Monte-Carlo ; 

Considérant que, du fait d'un changement de date et d'horaire pour les reconnaissances, il y a lieu de modifier 
l'arrêté départemental temporaire précité et de préciser des dispositions temporaires nouvellement applicables ; 

Sur la proposition du chef du service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— le libellé de l'article 2 de l'arrêté départemental n°2019-01-01, du 7 janvier 2019 est modifié comme suit (en 
italique et gras) : 

ARTICLE 2 — les reconnaissances auront lieu le lundi 21 janvier 2019, de 12 h 00 à 18 h 00, dans le strict respect du 
code de la route. 

le reste de l'arrêté départemental n°2019-01-01 du 7 janvier 2019 reste inchangé. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté devant le 
tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 
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ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA(uldepartement06.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 Est, Menton Roya-Bévéra et 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, 

- La société organisatrice du 87eme  Rallye Automobile Monte-Carlo : Automobile Club de Monaco ; 

e-mails : ctomatore@acm.mc, jlvieillevillena acm.mc, rallye@acm.mc  ; 

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

- MM. les maires des communes de Moulinet et 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.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mails : vfranceschettiemaregionsudfr, 
pvillevieille@maregionsud.fr et jlurtiti@maregionsud.fr  ; 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail : transportecarf. fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(iidepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredento(lidepartement06.fr. 

Nice, le  14 JAN. 203 
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° 2019-01-19 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, 

entre les PR 2+335 et 2+485, 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. Guillot, en date du 7 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de deux chambres pour l'exécution de travaux de tirage et de 
raccordement de câbles fibre optique télécom souterrains, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 2+335 et 2+485 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 21 janvier 2019, jusqu'au vendredi 25 janvier 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 2+335 et 2+485, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores remplacé 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 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité 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 : julie.bordierecpcp-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 / U1PCA / M. GuillotL — 9, Bd François Grosso, 06006 Nice ; e-mail : 
dominique2.guilloteorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr,  emaurizee,departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 9 JAN. 2019 

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-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-20 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, sur la RD 2085, 

entre les PR 11+170 et 14+607, sur le territoire des communes de LE ROURET et de ROQUEFORT-LES-PINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confiuiiiant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 temporaire n° 2018-11-26, du 13 novembre 2018, réglementant du 14 novembre 2018 au 
28 févier 2019, de jour, sous alternat entre 9 h 00 et 16 h30, la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 2085, entre les PR 12+200 et 12+350, pour la création d'un carrefour giratoire ; 

Considérant que, dans le cadre des travaux précités, un reprofilage de la chaussée, doit être réalisé, entre les PR 
12+200 et 12+350, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, sur la RD 2085, 
entre les PR 11+170 et 14+607 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 09 janvier 2019, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 23 janvier 2019, jusqu'au mercredi 30 janvier 2019, de nuit, entre 21 h 00 et 7 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, sur la RD 2085, entre les PR 11+170 et 14+607, pourra être réglementée selon les 
modalités suivantes : 

- RD 2085, hors agglomération, entre les PR 12+200 et 12+350, circulation interdite. 

Pendant la période de fermeture correspondante, une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation, 
par les RD 507 et 7, via la RD 2085. 

Toutefois, les accès riverains seront maintenus et sécurisés pendant toute la durée des travaux. 

De plus, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des forces 
de l'ordre ainsi que ceux des services de secours et d'incendie. 
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La chaussée sera restituée à la circulation, sur chaussée dégradée : 
- chaque jour, de 7 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi matin à 7 h 00, jusqu'au lundi soir à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation 
Sur la section neutralisée : 

- stationnement interdit à tous les véhicules ; 

Sur la section neutralisée, pendant les périodes de rétablissement : 
- stationnement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 

ARTICLE 3 — Au moins 1 jour ouvré avant chaque période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, des 
panneaux d'information devront être mis en place par les intervenants, à l'intention des usagers. 

De plus, au moins 1 heure avant et dès la fin de celles-ci, ceux-ci devront communiquer les éléments 
correspondants au centre d'information et de gestion du trafic et à la subdivision concernée du Conseil 
départemental, par courriel ou par fax, aux coordonnées suivantes : 
- CIGT ; e-mail :  cigt@departement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55 ; 
- SDA-LOA / M. Rouchon ; e-mail :  crouchonedepartement06.fr ; fax : 04 93 64 11 42 ; 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eurovia-Méditerranée, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Pour permettre les travaux de jour et lever toute ambigüité auprès des usagers, celles-ci devront être retirées chaque 
matin à 7 h 00. 

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. 

ARTICLE 7 — Le présent arrêté sera affiché et 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, 

- entreprise Eurovia-Méditerranée / M. Rayez — 217, route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  stephane.ravezeeurovia.com, 

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

- MM. les maires des communes de Roquefort-les-Pins et Le Rouret, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Roquefort-les-Pins / M.Oliveiro ; e-mail :  
roquefort-les-pins.fr  
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- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- DRIT / SDA-LOA / M. Rouchon ; e-mail : crouchonedepartement06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6e,gmail.com, 

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

- service transports de la région Sud Provence Alpes Côte-d'Azur; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, 
pvillevieilleemaregionsud.fr et jlurtitiemaregionsud.fr, 

- transport Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize(departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 14 JAN. 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-21 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500 et RD 5, entre les PR 41+715 et 37+000, 
sur le territoire des communes de LE MAS et SAINT-AUBAN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 

Vu la demande de l'Association ALC représentée par M. Arnaud COLLIN, en date du 07 janvier 2019 ; 

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 les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500 et RD 5, entre les PR 
41+715 et 37+000, sur le territoire des communes de Le Mas et Saint-Auban ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date 10 
janvier 2019 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — le mardi 15 janvier 2019, de 9 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 les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500 et RD 5, entre 
les PR 41+715 et 37+000, sur le territoire des communes de Le Mas et Saint-Auban. 

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 confori ies 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 de Préalpes-Ouest. La société précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de l'opération. 

En outre, elle devra veiller à ne perturber en aucun cas le déroulement des chantiers en cours sur les zones de prises 
de vues ou leurs abords et remettre les lieux en l'état initial de propreté. 

Un état des lieux contradictoire, avant et après les essais autos, pourra être effectué avec la subdivision 
départementale d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à 
la charge de la société organisatrice. 

ARTICLE 5 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, imposer une 
modification du régime de circulation ou suspendre les essais autos, si leur déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ou si les injonctions données par ses agents à l'organisateur, ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 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 affiché et 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 Préalpes-Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- l'association ALC / M. Arnault COLLIN — 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.collin4iiwanadoo.fr, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Le Mas et Saint-Auban, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
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 :  clemenee.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- service des transports de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :  vfrancesehetti@maregionsud.fr, 
uvillevieille@maregionsud.fr et jlurtiti@maregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et  mredento(ildepartement06.fr. 

Nice, le 14 JAN, 2919 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-22 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller 

(RD 35 GI1), et sur la RD 35c, entre les PR 0+000 et 0+390, 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 mairie d'Antibes - Service Assainissement, représentée par M. Brucker, en date du 8 janvier 
2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de curage et d'inspection du réseau d'assainissement par 
caméra, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le 
giratoire Weissweiller (RD 35 GI1), et sur la RD 35c, entre les PR 0+000 et 0+390 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 21 janvier 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 25 janvier 2019 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 
00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller (RD 35 GI1), et 
sur la RD 35c, entre les PR 0+000 et 0+390, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 
- Dans le giratoire Weissweiller (RD35 GI1), circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par 

neutralisation de la voie de gauche. 
- sur la RD 35c, circulation sur une voie de largeur légèrement réduite, sur une longueur maximale de 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de 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 SEAV, 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 l'affichage et 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 : 

- M" 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 SEAV / M. Celidoni — 682, 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 :  gregory.celidoni@veolia.com, 

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, 

- mairie d'Antibes / Service Assainissement / M. Brucker — 1750, chemin des terriers, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
gerard.brucker@ville-antibes.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize(idepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr  et  mredento@departement06.fr. 

Nice, le 14 JAN. 2019 

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

Anne-Marie MAILLAVAN 
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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° 2019-01-23 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566, 

entre les PR 49+520 et 49+820, sur le territoire de la commune de SOSPEL 

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'affaissement de chaussée survenu sur la route desservant les hameaux de Béroulf et Sainte-Sabine en date 
du 14 avril 2018, il y a lieu de renforcer le pont de GERBAÏAS, pour le passage des engins de chantiers. 

Considérant que, pour dégager l'espace nécessaire à l'installation du chantier pour les travaux de confortement 
de l'ouvrage d'art, il y a lieu de déplacer le stationnement des véhicules des habitants des hameaux de Béroulf et 
Sainte-Sabine, sur la RD 2566 entre les PR49+520 et 49+820, sur la demie chaussée, coté droit dans le sens 
Sospel/Moulinet. 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 — A compter de la date de signature, d'affichage et de publication du présent arrêté, et à compter de 
la mise en place des signalisations correspondantes, jusqu'au rétablissement des conditions normales de 
viabilité, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, sur la RD 2566 entre les PR 49+520 et 49+820, pourra s'effectuer sur une voie unique, 
d'une longueur maximale de 300m, par sens alterné, réglé par feux tricolores. 

Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdit à tous véhicules, sauf véhicules autorisés ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3.50 m. 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement 
Menton-Roya-Bévéra, 

ARTICLE 3 —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 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 l'affichage et 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(aidepartement06.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 e 6, 

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 Sospel et de Moulinet, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail • 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- transports Keolis / 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, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :  vfranceschettieregionpaca.fr, 
pvillevieille@regionpaca.fr et jlurtitieregionpaca.fr, 

- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 
e-mail •  transport@carffr, 

- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail : 
claudio.benigno@carpostal.fr; franck.mulenetecarpostal.fr; et jean-michel.gressard@carpostal.fr, 

- DRIT/SDA-IVIREi ; e-mail :  ofonsecaedepartement06.fr; 
- DRIT / CIGT ; e-mail •  cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi(idepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, 0 9 JAN. 2019 

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 LITTOItAle()MST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-01-24 
Réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération, 

sur la bretelle de sortie Mougins-Tournamy (RD 6185G-b11 dans le sens Cannes / Grasse) 
et sur l'avenue Saint-Martin (VC) jusqu'au giratoire Saint-Martin, sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mougins, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation des sections de 
RD concernées ; 
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 les arrêtés du maire 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 ; 
Vu l'arrêté communal n° ARR-2018-0416 du 11 avril 2018, portant autorisation d'accès temporaire sur l'avenue 
Saint-Martin, pour la construction de logements sociaux ; 
Considérant que, compte tenu de la fermeture de l'accès provisoire susvisé, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation, en et hors agglomération, sur la bretelle de sortie Mougins-Tournamy (RD 6185G-
b 1 1 dans le sens Cannes / Grasse) et sur l'avenue Saint-Martin (VC) jusqu'au giratoire Saint-Martin, afin de 
procéder à la dépose des signalisations et dispositifs de type ralentisseur temporairement mis en place ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 14 janvier 2019, 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— les nuits du jeudi 24 au vendredi 25 janvier 2019 ou du lundi 28 au mardi 29 janvier 2019, de nuit, 
entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules pourra être interdite, en et hors agglomération, sur la 
bretelle de sortie Mougins-Tournamy (RD 6185G-b11 dans le sens Cannes / Grasse) et sur l'avenue Saint-Martin 
(VC) jusqu'au giratoire Saint-Martin. 

Pendant la période de fermeture correspondante, déviation mise en place par la RD 6185G, jusqu'à la sortie 
suivante (Mouans-Sartoux) ; puis, retour par la RD 6185, jusqu'à la sortie Mougins Tournamy, via les giratoires 
RD 409 et de Tournamy (VC), et l'avenue Saint-Martin (VC, ex-RN 85). 

ARTICLE 2 — Au moins 1 jour ouvré avant la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, un 
panneau d'information devra être mis en place dans le sens concerné, à l'intention des usagers. 
Au moins 1 heure avant la période de fermeture et dès la fin de celle-ci, les intervenants devront communiquer les 
éléments correspondants au centre d'information et de gestion du trafic du Conseil départemental, ainsi qu'aux 
services techniques de la mairie de Mougins. Ces éléments seront transmis aux intéressés par courriel aux 
coordonnées suivantes : 

- CIGT e-mail : cigtedepartement06.fr 
- Mairie de Mougins / services techniques / M. Carton : voirie-infrastructureevilledemougins.com. 

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

Elles seront mises en place et entretenues, chacun en ce qui la concerne, par la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et les services techniques de la mairie de Mougins. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire 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 du trafic. 

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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(a,departement06.fr) et de la commune de Mougins ; et ampliation sera adressée à : 

- 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 ville de Mougins ; e-mail : dst@villedemougins.com, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- DRTT / SDA-LOC / M. Guibert (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté 
à toute réquisition) ; e-mail : gguibertedepartement06.fr, 

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, 
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Bernard ALFINSI  
Adjoint aux ri- ux 

- 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, 
- service transports de la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettQmaregionsud.fr, 

pvillevieille@maregionsud.fr  et jlurtiti@maregionsud.fr, 

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

- entreprise RN7 I M. Geneix — 158, ancien chemin de campagne, 06250 MOUGINS ; e-mail : r.n.7@colas-
mm.com, 

- entreprise ART / M. Barboni —239, Plan de Rimont, 06200 NICE ; e-mail : sarl.art(d free.fr, 

- DRIT / SDALOC / M. Cornet ; e-mail : dcometedepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte.departement06.fr, lbenoitQdepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentodepartement06.fr. 

TVIougins, le ju_ïll)er 2_can . Nice, le 1 4 JAN. 2019 

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

Aime-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-01-25 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 2210, entre les PR 18+630 et 24+220, et sur les VC adjacentes, 
sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Tourrettes-sur-Loup, 

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 SFR, représentée par M Dupuy, en date du 7 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et raccordement de la fibre optique en aérien et 
souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 
sur la RD 2210, entre les PR 18+630 et 24+220 et sur les VC adjacentes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du mercredi 23 janvier 2019, jusqu'au vendredi 15 février 2019, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 
16 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 18+630 et 
24+220, et sur les VC adjacentes (Route de la Madeleine, de la Chapelle de la Madeleine, des Anciens 
Combattants, du Pré-Neuf, de la Pauvetta, du Stade, de Saint-Jean, de l'Ancienne Gare, des Queinières, Chemin 
des Vignons, des Gours, de Saint-Arnoux, Rue de la Bourgade, du Tilleul, Impasse de la Plantade, Camassade, 
Traverse des Queinières, et Vieille route Grasse-Vence). pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 300 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 
- à 2 phases, en section courante, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
- sur une longueur maximale de : 300 m, sur la RD ; 20 m, sur les VC, depuis leur intersection avec la RD. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 3,00 m, sur la RD ; 2,80 m, sur les VC. 

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

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues chacune par ce qui la concerne, par les entreprises ERT-Technologies et 
Télécomhin, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de Tourrettes-sur-Loup, 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 Tourrettes-
sur-Loup 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Tourrettes-sur-Loup ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Tourrettes-sur-Loup ; e-mail :  1.albarel@ts106.com,  

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. ERT-Technologies / M. Bonnet — 460, avenue de la Quiera - ZI de l'Argile - Voie B, 06370 MOUANS-
SARTOUX ; e-mail : ni.bonnet@ert-technologies.fr, 

. Télécomhin — 358, avenue Sainte-Marguerite, 06200 NICE ; e-mail :  telecornhin@hotmail.com,  
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

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

- société SFR / M Dupuy — 289, avenue du Club Hippique - Le Sulky B, 13097 AIX-EN-PROVENCE ; e-mail : 
julien.dupuyesfr.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@depatiement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiadepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Tourrettes-sur-Loup, le À 64tivt 13 

Le maire,

d1/4tA,, 

 

Damien BAGARIA  

Nice, le 1 h JAR, 2919 

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

Anne-Marie ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-01-26 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 7, 
entre les PR 9+550 et 12+450, sur la RD 3, entre les PR 16+550 et 17+280, et sur les 16 VC adjacentes, 

sur le territoire des communes d'OPIO, de CHATEAUNEUF-GRASSE et de LE ROURET 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d 'Opio, 

Le maire de Châteauneuf-Grasse, 

Le maire de Le Rouret, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Tur, en date du 8 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres pour l'exécution de travaux de tirage et raccordement de 
la fibre optique souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors 
agglomération, sur la RD 7, entre les PR 9+550 et 12+450, sur la RD 3, entre les PR 16+550 et 17+280, et sur les 
16 VC adjacentes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 4 février 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 15 février 2019 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 
et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 7 entre les PR 9+550 et 12+450, 
sur la RD 3, entre les PR 16+550 et 17+280, et sur les 16 VC adjacentes, (Chemin des Eigages, de la Poste, du 
Château, du Cayans, de la Source, des Trucs, du Haut-Lauron, des Grands-Pins, de Miejo Souvro, de San Peyre, du 
Saut, du Logis, du Carentier, du Camp de Tende, des Oliviers, des Roures), pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 300 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 
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- à 2 phases, en section courante, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
- sur une longueur maximale de : 300 m, sur la RD ; 20 m, sur les VC, depuis leur intersection avec la RD. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chausée restant disponible : 3,00 m, sur la RD ; 2,80 m, sur les VC. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins des entreprises CPCP-Télécom et Isfore, chargées des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services 
techniques des mairies d'Opio, Châteauneuf-Grasse, et de Le Rouret chacun en ce qui le 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 les maires des communes d'Opio, de 
Châteauneuf-Grasse, et de Le Rouret 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 l'affichage et 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 des communes d'Opio, de Châteauneuf-Grasse et de Le Rouret ; et 
ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes d'Opio, de Châteauneuf-Grasse, et de Le Rouret, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Châteauneuf-Grasse ; e-mail : michel.bemardemairie-
chateauneuffr, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Le Rouret ; e-mail : des@mairie-lerouret.fr, 

- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : s.techniqueemairie-opio.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : paolo.belleiecpcp-telecom.fr, 

- Isfore — 425, rue de Goa, 06600 ANTIBES ; e-mail : brunodepaolis.isforeearnail.com, 

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

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

- société Orange / M. Tur — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : adrien.ture,orange.com, 
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Opio, le Z.Zie"A /if  3 Nice, le 14 JAN. 2019 

Thierry OCCELLI 

Le maire, 

Anne-Marie LAVAN 

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

\..0265/ 

DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit(a),departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite(ib,departement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Châteauneuf-Grasse, le  2 3 JAN. 2019 Le Rouret, le  el 4 

Le maire, Le maire, 

Emmanuel DELMOTTE 

 

Gérard LOMBARDO 
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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° 2019-01-27 
Réglementant temporairement la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la 
RD 1009, entre les PR 0+695 et 0+1250, 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. Maire, en date du 11 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre le remplacement d'une armoire télécom dans l'accotement de la RD, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la RD 
1009, entre les PR 0+695 et 0+1250 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi 1er  février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la RD 1009, entre les PR 0+695 et 
0+1250, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

1) entre les PR 0+785 et 0+815 : circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 30 m, par sens 
alterné réglé par panneaux B15/C18 avec sens prioritaire. 

2) entre les PR 0+695 et 0+1250 : pour permettre aux intervenants de se rendre sur la zone de travaux pour les 
manoeuvres de chargement et déchargement des matériels de chantier, la piste cyclable sera neutralisée 
ponctuellement dans les deux sens. 
Pendant la période correspondante, les cycles seront renvoyés sur la voie de circulation « tous véhicules ». 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation, sous alternat : 
- largeur minimale de la piste cyclable restant disponible : 1,50 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-Télécom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  ca.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 Mandelieu-la-Napoule, 

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

- société Orange / UIPCA / M. Maire — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : julian.maireeorange.com, 
- entreprise FPTP / M. Potier — 236, Chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : 

frederic.potiereorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoit(departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr  et  mredentoedepartement061r. 

Nice, le 1 8 JAW 2019 

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

Anne-Marie IVIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES ➢E TRANSPORT 

SDA LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE N°2019-01-28 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon), 

entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), 
sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de maintenance électrique des équipements du tunnel de la 
Condamine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b 
(pénétrante du Paillon), entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de la Pointe-de-Contes (PR 13+050) ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 23 janvier 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 25 janvier 2019 à 6 h 00, de nuit, 
entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation, de tous les véhicules pourra être interdite, hors agglomération, sur la RD 
2204b (pénétrante du Paillon), entre les PR 10+355 (giratoire de Cantaron) et 13+050 (giratoire de la Pointe-de-
Contes). 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place dans les deux sens, par la RD 2204 et 
les bretelles RD 2204-b9 et -b10, via Le Pont-de-Peille. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au moins 3 jours ouvrés avant le début des fermetures prévues à l'article 1, des panneaux 
d'information à l'intention des usagers seront mis en place, par les intervenants. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Est 

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(2i departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Wre  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 

- DRIT / SDA-LE / M. Dalmas (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : dadalmas@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 infoimation à : 

- MM. les maires des communes de Blausasc, de Cantaron et de Drap, 

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

- entreprise LA Cagnoise Terrassement / M.Amor — 60 , avenue de Nice— 465, 06800Cagnes sur Mer; e-mail : 
cagnoise.terrassement06@gmail.com, 

- DRIT / SESR / M. Glownia ; e-mail : v.glownia@departement06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevieille@maregionsud.fr  et 
j lurtiti@maregionsud.fr, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite(ldepartement06.fr, sdilmi(ildepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 18 JAN, 2019 

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

Anne-Marie 1WIALLAVAN 
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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° 2019-01-29 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 50, 
entre les PR 7+250 et 7+350, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 de police départemental permanent N° 2018-09-72 réglementant les dispositions concernant les limitations 
de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 
Vu la demande de l'entreprise Veolia, représentée par M. Grandbouche, en date du 14 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre le stationnement d'un camion grue pour effectuer le déchargement d'une pompe pour 
le réservoir des Vallières, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 
50, entre les PR 7+250 et PR 7+350 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Le lundi 21 janvier 2019, entre 10 h 00 et 12 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 50, entre les PR 7+250 et PR 7+350 pourra être temporairement interdite dans chaque sens 
de circulation, pour une durée n'excédant pas trente minutes. 

Pendant la période de fermeture, une déviation sera mise en place, pour les deux sens de circulation, par les RD23, 
6007 et 2564, via Roquebrune-Cap-Martin. 

Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdit à tous les véhicules 

ARTICLE 2 — Au moins 3 jours ouvrés avant le début de la période de fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, 
un panneau d'information, mentionnant la date et l'heure d'effet de celle-ci, sera mis en place dans chaque sens, à 
l'intention des usagers. 
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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 Veolia, 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 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 d'affichage et de publication 
du présent arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes- 
Maritimes  (BAA@departement06.fr);  et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 Veolia, M. Grandbouche — 30 rue Henri Gréville, 06500 MENTON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  thierry.grandbouche@veolia.com, 

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

- M. le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :  fntr06@gmail.fr, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois Moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringerekeolis.com  ; 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- service transports région PACA ; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevieilleemaregionsud.fr et 

ilurtiti@maregionsud.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 :  claudio.benigno@carpostal.fr, 

franck.mulenet@carpostal.fr, et jean-michel.gressardecarpostal.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize(idepartement06.fr, 

pbeneite(departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr, et mredento@departement06.fr  

Nice, le 17 JAN. 2019 

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

Anne-Marie 1VIAI,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-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-30 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207, 

entre les PR 0+260 et 0+370, 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 ENEDIS MOAR, représentée par M. Maiffred, en date du 15 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture d'une bassine dans le cadre du raccordement électrique de feux 
tricolores, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 6207, entre les PR 0+260 et 0+370 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 6 février 2019, jusqu'au mercredi 20 février 2019, en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 6207, entre les PR 0+260 et 0+370, pourra s'effectuer selon 
les modalités suivantes : 

1) Véhicules 
Dans le sens Mandelieu / La Roquette-sur-Siagne, circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 110 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

2) Piétons 
Entre les PR 0+300 et 0+335, neutralisation du trottoir situé du côté droit, dans le sens Mandelieu / La Roquette-
sur-Siagne, sur une longueur maximale de 35 m ; pendant la période correspondante, le passage des piétons sera 
assuré sur la voie de circulation adjacente neutralisée. 
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Le trottoir sera partiellement restitué à la circulation avec maintien d'un cheminement d'une largeur de 0,80 m : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi 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. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Azur Travaux, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Azur Travaux / M. Sirangelo — 2292, Chemin de l'Escourt, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
azur06eazur-travaux.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 ENEDIS MOAR / M. Maiffred — 1250, Chemin de Vallauris, 06160 ANTIBES ; e-mail : ludovic-
exteme.maiffredeenedis.fr, 

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

Nice, le 2 4 JAN. 2019 

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

r 

Sylvain GIA SSERAND 
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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 CONJOINT N° 2019-01-31 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6185 (sens Grasse / Cannes), entre les 

PR 55+000 et 55+960 et les bretelles d'entrée des Castors (RD 6185-b23) et de Perdigon (RD 6185-B1), sur le 
territoire des communes 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 la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport , 

Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n° 18 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 02 juin 2017 ; 

Vu la demande de la société Sept Anges, représentée par M.GUNALONS Benoît, Président, Mme IFERGAN 
Jeanne, Directrice générale, M. IFERGAN Erick, Réalisateur et M. LAMOUCHE, Régisseur, en date du 11 janvier 
2019 , 

Considérant que, pour permettre d'effectuer le tournage du filin « Sept Anges » il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 6185 (sens Grasse / Cannes), entre les PR 55+000 et 55+960 et les 
bretelles d'entrée des Castors (RD 6185-b23) et de Perdigon (RD 6185-B1), sur le territoire de la commune de 
Grasse ; 

Vu l'avis favorable de la Police Nationale / CSP Grasse en date du 16 janvier 2019 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 14 janvier 2019, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 
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ARRETENT 

ARTICLE 1— La nuit du jeudi 24 au vendredi 25 janvier 2019, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les 
véhicules, sur la RD 6185 (sens Grasse / Cannes), entre les PR 55+000 et 55+960 et les bretelles d'entrée des 
Castors (RD 6185-b23) et de Perdigon (RD 6185-B1), sera réglementée selon les modalités suivantes : 

Dans le sens Grasse / Cannes 
- fermeture de la section courante de la RD 6185, entre les PR 55+000 et 55+960, et des bretelles d'entrée RD 

6185-b1 (Perdigon) et -b23 (Castors) ; 

- pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviations mises en place vers la bretelle d'entrée RD 
6185-b24 (Rouquier) : 

depuis la RD 9 (giratoire de l'Alambic) jusqu'au carrefour des Quatre-chemins, puis le boulevard 
Emmanuel Rouquier (VC Grasse) ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b23 (Castors), par le chemin des Castors, la RD 9 jusqu'au 
carrefour des Quatre-chemins via les giratoires Perdigon et de l'Alambic, puis le boulevard Emmanuel 
Rouquier (VC Grasse) ; 

. depuis le départ de la bretelle RD 6185-b1 (Perdigon), par la RD 9 jusqu'au carrefour des Quatre-
chemins via le giratoire de l'Alambic, puis le boulevard Emmanuel Rouquier (VC Grasse). 

ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 

ARTICLE 3 - Prises de vues avec Drone 
En cas de prises de vues avec drone, le prestataire devra se conformer à la législation en vigueur et être détenteur de 
l'autorisation adéquate, délivrée par les services de la Préfecture : e-mail : pref-aeronautique@alpes-
maritimes.gouv.fr. 

ARTICLE 4 - 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. La société précitée sera entièrement responsable de tous les 
incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de son chantier. 

ARTICLE 5 - Les différentes signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

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, 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 ; e-mail : cigt@departement06.fr ; fax : 04 97 18 74 55 ; 
- services techniques de Grasse ; e-mail : dgst@ville-grasse.fr ; fax : 04 97 05 52 01 ; 

Un état des lieux contradictoire, avant et après le tournage pourra être effectué avec la subdivision départementale 
d'aménagement concernée. La réparation de toute dégradation au domaine public constatée sera à la charge de la 
société organisatrice. 

ARTICLE 6 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de Grasse, pourront, 
conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le tournage, si son 
déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par 
ses agents à l'organisateur, ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation 
de la route. 

ARTICLE 7 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêt. 
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ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et à 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 de 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, 

- DRIT / SDA-LOC / M. Guibert ; e-mail - en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être 
présenté à toute réquisition) : gguibertedepartement06.fr, 

-  SEPT ANGES - représentée par M.GUNALONS Benoît, Président, Mme IFERGAN Jeanne, Directrice générale, M. 
IFERGAN Erick, Réalisateur et M. LAMOUCHE, Régisseur — 477, Chemin des Pignatons — 06330 ROQUEFORT-LES-
PINS; e-mail :  bgun(ii,outlook.fr, benead.design@gmail.com, iferganerickggmail.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, 
- 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, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes - 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.fr, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

iacques.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 Sud ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr; pvillevieille@maregionsud.fr  

et jlurtiti@maregionsud.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Grasse, le 

Le maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

résident de la communauté d'agglomération 
du Pays-de-Grasse, 

Jérôme VIAUD 

(ut,. 

Nice, le 1 6 JAN, 2019 

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

Oi
L

L 

 

Anne-Mari MALLAVAN 

" '43  r 
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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-BÉ VÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01- 33 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6204, hors agglomération, entre les PR 

13+350 et 14+220, 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 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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'inspections détaillées des ponts Aval et Amont du tunnel 
sud de Saorge, il y a lieu de réglementer, la circulation sur la RD 6204, entre les PR 13+350 et 14+220 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du 22 janvier 2019 jusqu'au mercredi 23 janvier 2019, de jour, entre 8 h 30 et 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 13+350 et 14+220; pourra s'effectuer, non 
simultanément, selon les modalités suivantes : 

- Pont Amont, entre les PR 13+350 et 14+130 : circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 780 
mètres, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacé par un pilotage manuel de jour, en cas de remontée de 
file d'attente supérieure à 260 m. 

- Pont Aval, entre les PR 13+470 et 14+220: circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 780 
mètres, par sens alterné réglé par feux tricolores, remplacé par un pilotage manuel de jour, en cas de remontée de 
file d'attente supérieure à 170 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 lun/h ; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3.50 m. 
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ARTICLE 3 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprise SOCOTEC Infrastructure, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra, 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, 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 date d'affichage et 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 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 SOCOIEC Infrastructure — 14, avenue Gustave Eiffel, CS20732 Montigny-le-Bretonneux, 78182 
Saint-Quentin-en Yvelines Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté 
à toute réquisition) ; e-mail : michel.destainesocotec.com; 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour infon la-Lion à : 
- Mme le maire de la commune de Saorge, 

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

- DRIT/SDA MRB ; e-mail : ofonsecaedepartement06.fr, 

- DRIT/SOA ; e-mail : ccaron@departement006.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail • cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
Dbeneitee,department06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 18 JAN. 2019 

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 DEPARTEMEN'FAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA MENTON-ROYA-BÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-34 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6204, hors agglomération, entre les PR 

5+730 et 6+000, sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA 

le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

Considérant que, pour permettre l'exécution des travaux d'inspection du viaduc des Éboulis, il y a lieu de 
réglementer, la circulation sur la RD 6204, entre les PR 5+730 et 6+000; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 :- Du mercredi 23 janvier 2019 jusqu'au jeudi 24 janvier 2019, de jour, entre 8 h 30 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6204, entre les PR 5+600 et 5+900; pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 300 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- Chaque soir à partir de 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 30 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3.50 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 SOCOTEC Infrastructure, chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Menton-Roya-Bévéra, 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. 
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ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement, pourra à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par leurs agents aux intervenants ne sont pas 
suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE : 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 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 re 6, 

- L'entreprise SOCOTEC Infrastructure — 14, avenue Gustave Eiffel, CS20732 Montigny-le-Bretonneux, 78182 
Saint-Quentin-en Yvelines Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté 
à toute réquisition) ; e-mail : miehel.destaingesocotec.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 Breil sur Roya, 

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

- DRIT/SDA1VLRB ; e-mail : ofonseca(idepartement06.fr, 

- DRIT/SOA ; e-mail : ccaronQdepartement006.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartment06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 18 JAN. 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-35 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, 

entre les PR 7+640 et 7+740, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 M. Ramsdale Pete, en date du 17 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rénovation d'une piscine riveraine, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 
7+640 et 7+740 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 18 janvier 2019, pris en application de l'article R 
411.8 du Code de la route ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du jeudi 31 janvier 2019, jusqu'au vendredi l' février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 7+640 et 7+740, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Le trottoir situé le long de la RD 2085, sera maintenu dans toute sa largeur. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera 
diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 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 : 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 Victorious Renovations, 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- M" 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 Victorious Renovations / M. Rui Santos — 1452, chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
admin@victorious-renovations.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 Châteauneuf-Grasse, 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail :  ddtm-te06ebouches-du-rhone.gouv.fr, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- M. Ramsdale Pete — 1, chemin du Bois, 06740 Châteauneuf-Grasse ; e-mail :  peteesadiiqi.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 18 jAm 2n1q 

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-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-36 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, 

entre les PR 1+450 et 2+600, sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Verzinetti, en date du 17 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de carottages sur chaussée, en raison d'une dégradation 
anormale du revêtement après réfection définitive d'une tranchée d'eau potable, effectuée en novembre 2018, il y 
a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, entre 
les PR 1+450 et 2+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 30 janvier 2019, jusqu'au vendredi l' février 2019, de jour, entre 10 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 1+450 et 2+600, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera 
diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 10 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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V,  

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 par ce qui la concerne, par les entreprises TDG et Colas-Midi-
Méditérranée, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA@departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. TDG / M. Lopergolo — 851, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS ; e-mail :  cyril.tdg@free.fr, 

. Colas-Midi-Méditérranée / M. Formosa — ZA de la Grave, 06510 CARROS ; e-mail •  warren.formosa@colas-
mm.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 Valbonne, 

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

- mairie de Valbonne / M. Verzinetti — 1, Place de l'Hôtel-de-ville, 06560 VALBONNE ; e-mail : 
tverzinettieville-valbonne.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 17 JAN. 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-37 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, 

entre les PR 0+350 et 0+430, sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Lungo, en date du 17 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de génie civil permettant le raccordement entre deux 
chambre FT, dont l'une est à créer, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+350 et 0+430 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 4 février 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 15 février 2019 à 6 h 00, en semaine, de nuit, 
entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 0+350 et 
0+430, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes  (BAA(aidepartement06.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 :  ca.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 Saint-Paul-de-Vence, 

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

- société Orange / M. Lungo — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail :  michellungoeorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneitee,departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento(departement06.fr. 

Nice, le 1 7 JAN. 2019 

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

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-38 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2019-01-10 du 8 janvier 2019, règlementant temporairement la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 704, entre les PR 1+470 et 1+530, et 704G, entre les 
PR 1+460 et 1+520 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 la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté départemental n° 2019-01-10 du 8 janvier 2019, réglementant, jusqu' au 18 janvier 2019 à 16 h 00, les 
circulations et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 704, entre les PR 1+470 et 1+530, et 704G, entre 
les PR 1+460 et 1+520, pour l'exécution par l'entreprise EUROVIA, de travaux de réparation d'une fuite sur le 
réseau d'eau potable principal ; 

Vu la demande de la société Veolia-eau, représentée par M. Portanelli, en date du 17 janvier 2019 ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités par suite de problèmes techniques 
imprévus, il y a lieu de proroger l'arrêté temporaire correspondant, au-delà de la durée initialement prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 — La date de fin des travaux mentionnée à l'article 1 de l'arrêté départemental n° 2019-01-10 du 8 
janvier 2019, règlementant jusqu'au 18 janvier 2019 à 16 h 00, la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur les RD 704, entre les PR 1+470 et 1+530, et 704G, entre les PR 1+460 et 1+520, est reportée 
au 25 janvier 2019 à 16 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2019-01-10, du 08 janvier 2019 demeure sans changement. 
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ARTICLE 2— Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication 
de l'arrêté. 

ARTICLE 3— Le présent arrêté sera affiché et 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, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Eurovia / M. Charbonnier — 217, route de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : francis.charbonniereeurovia.com, 

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 Veolia-eau / M. Portanelli et M. Cagnoli — Allée Charles Victor Naudin — BP 219, 06904 SOPHIA-

ANTIPOLIS ; e-mail : pivoam.eau-sdeeveolia.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement061r, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite(departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 1 7 JAN. 2019  
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-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-01-39 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur les RD 6, entre les PR 12+000 et 17+500, le carrefour RD 6/RD 2210, et sur la route des Valettes Sud (VC) 
sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Tourrettes-sur-Loup, 

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 SFR, représentée par M. Dupuy, en date du 15 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage et raccordement de la fibre optique en aérien et 
souterrain, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 6, entre les PR 12+000 et 17+500, le carrefour RD 6/RD 2210 et sur la route des Valettes Sud (VC) ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 4 février 2019, jusqu'au vendredi 15 février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 12+000 et 17+500, le carrefour RD 
6/RD 2210 et sur la route des Valettes Sud (VC), pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale 
de 300 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel : 
- à 2 phases, en section courante de la RD, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
- sur une longueur maximale de : 300 m, sur la RD ; 20 m sur les VC et RD, depuis, leur intersection avec la RD 6. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera 
diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

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

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues chacune par ce qui la concerne, par les entreprises ERT-Technologies et 
WTSM, chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes et des services techniques de la mairie de Tomettes-sur-Loup, 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 Tourrettes-
sur-Loup 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) et de la commune de Tourrettes-sur-Loup ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Tourrettes-sur-Loup ; e-mail : 1.albarel@ts106.com, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. ERT-Technologies — 460, avenue de la Quiera - ZI de l'Argile - Voie B, 06370 MOUANS-SARTOUX ; e-mail : 
pj .bonnete,ert-technologies.fr, 

. WTSM — Rua do Polidesportivo n° 8 — 4715-449 Este Sao Pedro, BRAGA-Portugal ; e-mail : 
Fabio.machado@wtsm.pt, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société SFR / M. Dupuy — 289, avenue du Club Hippique - Le Sulky B, 13097 AIX-EN-PROVENCE ; e-mail : 

julien.dupuyesfr.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Tourrettes-sur-Loup, le  L3 JCIMU tt 9c.,13 

Le maire, 

Nice, le 18 JAN. 2019 

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

Damien BAGARIA Anne-Marib 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° 2019-01-40 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle d'entrée RD 6185-b17 (direction 

Cannes) de la RD 6185G (sens Grasse / Cannes), sur le territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de 
RD concernée ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 d'aménagements pour la pose de barrières de fermeture 
d'accès à la pénétrante Grasse / Cannes, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la bretelle d'entrée RD 6185-b 1 7 (direction Cannes) de la RD 6185G (sens Grasse / Cannes) ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 22 janvier 2019, 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 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi 1 février 2019, de nuit, entre 21 h 30 et 6 h 00, 
circulation interdite pour tous les véhicules, hors agglomération, sur la bretelle d'entrée RD 6185-b17 (direction 
Cannes) de la RD 6185G (sens Grasse / Cannes). 

Pendant les périodes de fermetures, déviation mise en place depuis le giratoire Kivenbon, par les RD35 et 35d via 
les giratoires de St Basile et Ascheim, puis la bretelle d'entrée RD 6185—b15 (direction Cannes). 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 30. 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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 de l'arrêté. 

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(ildepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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, 

- 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, 

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

- M. le maire de la commune de Mougins, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- 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, 
- entreprise Eurovia Méditerranée / M. Occelli — 217, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : 

florian.occellieeurovia.com, 

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

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès 06000 NICE ; 
e-mail : jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- service transports de la région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevielleemaregionsudfr et 
jlurtitiemaregionsud.fr, 

- transports Kéolis / Mme  Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer(ilkéolis.com, 

- DRIT / SDA-LOC / M. Cornet ; e-mail : dcornet@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite(departement06.fr, mredento@departement06.fr  et  sdilmi@departement06.fr  . 

Nice, le 1 8 JAN. 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE. 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-42 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98, 

entre les PR 5+620 et 5+720, 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 communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Aubry, en date 
du 18 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement de deux quais d'arrêt de bus et la création 
d'un passage piéton provisoire, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 98, entre les PR 5+620 et 5+720 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 25 février 2019, jusqu'au vendredi 22 mars 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, les 
circulations, hors agglomération, sur la RD 98, entre les PR 5+620 et 5+720, seront réglementées comme suit : 

A) Véhicules 
Sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 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. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

B) Piétons 
Le trottoir sera neutralisé, non simultanément, d'un coté, puis de l'autre de la chaussée. 
Pendant les périodes correspondantes, les piétons seront déviés sur le trottoir opposé, via le passage piéton 
provisoire. 
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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 adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues chacune par ce qui la concerne par les entreprises Colas Midi 
Méditérranée, SAS Guintoli, Nge Génie Civil et Nicolo sas chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(ildepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 
- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

. Colas Midi Méditérranée / Mme Lefloch — ZA de la Grave, 06514 CARROS ; e-mail : marion.lefloch@colas- 
mm.com, 

. Guintoli sas et Nge Génie Civil / M. Basso — 710 route de la Calade, 13615 VENELLES ; e-mail • 
etpaca@nge.fr, 

. Nicolo sas / M. Nicolo — route de la Baronne — ZAC Saint-Estève, 06640 SAINT-JEANNET ; e-mail : 
dnicolo@bieolo-nge.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, 
- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Aubry — 449, route des crêtes, 06901 SOPHIA-

ANTIPOLIS ; e-mail : jl.aubryeagglo-casafr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail • eigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneitegdepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 
2.3 JAN. 2019 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délé.gmisnhi,„,,cv„il dc:s t 

 

La cliitèifi4 ,Tp-Aites 
et doe fhPràlàâûctuies e  

in GIA,USSEIteD 

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 LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE N° 2019-01-43 
Portant prorogation de l'arrêté temporaire départemental n° 2018-11-33 du 8 novembre 2018, 

réglementant temporairement la vitesse, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 13+380 et 13+580, 
sur le territoire de la commune de CONTES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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°2018-11 33 du 8 novembre 2018, réglementant, jusqu'au 16 février 2019, 
la vitesse, hors agglomération, sur la RD 2204 entre les PR 13+380 et 13+580, pour permettre d'assurer la sécurité 
aux abords du chantier, suite à la création de la future déchetterie de la Communauté de Communes du Pays des 
Paillons (CCPP) ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités par suite de problèmes techniques 
imprévus, il y a lieu de proroger l'arrêté temporaire susvisé, au-delà de la durée initialement prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté temporaire départemental n°2018-11-33 du 8 
novembre 2018, réglementant temporairement la vitesse, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 13+380 
et 13+580, est reportée au vendredi 29 mars 2019 à 16 h 30. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2018-11-33 du 8 novembre 2018, demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage et de 
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@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-Est, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Gagneraud Construction / M.COUSIN — 198, chemin des Eucalyptus, 06110 ANTIBES ; e-mail : 
g.cousin@gagneraud.fr,  (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition), 

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

- M. le maire de la commune de Contes, 

- M. le président de la communauté de communes de Pays des Paillons, 

- 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, 

- service transports de la région PACA ; e-mail :  vfranceschettieregionpacalr, pvillevieilleeregionpacalr et 
jlurtitieregionpaca.fr, 

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

- DRIT / SGPC ; e-mail :  rboumertitedepartement06.fr et sarnulf@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 3 JAN. 2019 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des ro,ueutecs 
çt .dslitneastfrefatirees. d,qituatisport, v  m,30111 

 iiii~asrruc
tures tla- 

et acr,  

• GieSSIliele  SYlva 
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 m -ENTON-ROYA-13ÉVÉRA 

ARRETE DE POLICE DÉPARTEMENTAL N° 2019-01-45 

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 22, 
entre les PR 11+500 et 11+700, sur le territoire des communes de GORBIO et SAINTE-AGNÈS 

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 intemiinistériel 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 de police départemental permanent N° 2018-09-72 réglementant les dispositions concernant les limitations 
de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

Considérant que, pour permettre des travaux d'inspection détaillée des deux tunnels, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 22, entre les PR 11+500 et PR 11+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 18 février 2019, jusqu'au mardi 19 février 2019, de jour de 8 h 30 à 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 22 entre les PR 11+500 et PR 11+700, pourra être temporairement 
interdite, pour des durées n'excédant pas 30 minutes. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place pour les deux sens de circulation, par les RD22 et 
6007 via Menton et Roquebrune-Cap-Martin. 

ARTICLE 2 — Au moins 3 jours ouvrés avant le début de la fermeture prévue à l'article 1 du présent arrêté, un 
panneau d'information, mentionnant la date et les horaires d'effet de celle-ci, sera mis en place par les intervenants à 
l'intention des usagers. 
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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 Socotec Infrastructure, 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 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  (BAAedepartement06.fr); et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de Menton-Roya-Bévéra, 
- 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 Socotec Infrastructure, M. Lafont — 14 avenue Gustave Eiffel-CS20732 Montigny-le-Bretonneux, 78182 

SAINT-QUENTIN-en-YVELINES Cedex (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être 
présenté à toute réquisition) ; e-mail : jean-victor.lafontesocotec.com, 

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

- M. le maire de la commune de Sainte-Agnès, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :  fntr06@gmail.fr, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois Moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringeekeolis.com  ; 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- service transports région PACA ; e-mail :  yfranceschettiemaregiosuddr, pvillevieilleemaregionsud.fr et 

jlurtiti@maregionsud.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 : claudio.benignoecarpostal.fr  

franck.mulenet@carpostal.fr  et jean-michel.gressard@carpostal.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr, et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2'3 JAN. 2019 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au Directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvain GIAU SERAND 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 185



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° 2019-01-46 
Réglementant temporairement la vitesse, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 77+700 et 81+300, 

sur le territoire de la commune de MALAUSSÉNE 

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 ; 

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers pendant les travaux de confortement de la ligne de chemin de fer 
en périphérie de la voie, il y a lieu de modifier les limitations de vitesse actuellement en vigueur sur la RD 6202 entre 
les PR 77+700 et 81+300; 

Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 24 janvier 2019, 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 Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : A compter du lundi 4 février 2019 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 17 h 00, dès la mise 
en place de la signalisation réglementaire, la vitesse maximale autorisée de tous les véhicules sur la RD 6202, entre 
les PR 77+700 et 81+300, passera de 80Km/h à 70Km/h dans les deux sens de circulation. 

ARTICLE 2 : La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. Elle sera mise en place et 
entretenue par les soins de l'entreprise Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Cians-Var. 

L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait 
du chantier. 
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ARTICLE 3 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage et de publication 
du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : 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 Cians Var, 

- M. le commandant du groupement départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier 
pour être présenté à toute réquisition), Mail :  marion.cozzi(lcolas-mm.com, franck.dagonneauecolas-mm.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 Malausséne, 

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

- M. le directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SS3D), 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fritr06egmail.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 :  vfranceschetti@maregionsud.fr, nvillevieille@maregionsud.fr  et 
jlurtitiemaregionsud.fr, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 4 JAN. 2019 

Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
L'Adjoint au Directeur des routes 
et des infrastructures de transport, 

Sylvai GIAUSSERAND 
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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° 2019-01-49 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle d'entrée RD 435-b4, 

entre les PR 0+000 et 0+105, 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 la demande de la société GRDF distribution, représentée par M. Amici, en date du 8 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux de renouvellement de robinet et de purge sur le réseau 
gaz souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle 
d'entrée RD 435-b4, entre les PR 0+000 et 0+105 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mercredi 30 janvier 2019, jusqu'au mercredi 13 février 2019, en semaine de nuit, entre 21 h 00 et 
6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la bretelle d'entrée RD 435-b4, entre les PR 
0+000 et 0+105, pourra être interdite. 

Pendant la période de fermeture correspondante, déviation mise en place par la RD 35G, puis la bretelle RD 35-
b64, giratoire RD 35-GI, bretelle RD 35-b66 et la RD 35 via la RD 435. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 21 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 6 h 00, jusqu'au lundi à 21 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
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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 Constructel Énergie, chargée des travaux, sous le contrôle 
de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAAedepartement061r) ; 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 Constructel Énergie / M. Valido — Chemin de la Meunière, 13480 CABRIES (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
lydiacarpentier@constructelenergie.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, 

- société GRDF Distribution / M. Amici — 8 bis, Avenue des Diables Bleus, 06300 NICE ; e-mail • 
philippe.amici@enedis-grdffr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
finr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
e-mail :  jacques.melline(iiphoceens-santa.com, 

- service transports de la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, 
vvillevieilleemaregionsud.fr et jlurtiti@maregionsud.fr, 
transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 4 JAN. 2019 

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 

ARRETE DE POLICE N°2019-02-01 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du 5 lème  Tour Cycliste International du Haut Var 
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 du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations sportives ; 
Vu l'arrêté du 27 décembre 2018 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et manifestations 
sportives à certaines périodes de l'année 2019 ; 
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 7275462604, souscrite par la Fédération Française de Cyclisme — Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines — 1 rue Laurent Fignon — 78180 Montigny, auprès de l'assurance AXA France Tard - 313, terrasses 
de l'Arche — 92727 Nanterres Cedex , pour le Club O.C.C.V. Draguignan — 55 avenue du 4 Septembre — 83300 Draguiguan, 
représenté par M. Pascal Serge, garantissant l'épreuve du 5 lème  Tour Cycliste International du Haut Var, 

Vu l'avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du 10 janvier 2019 ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve du 51ème  Tour Cycliste International du Haut Var, le 22 février 2019, 
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 service du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le vendredi 22 février 2019, de 13 h 00 à 18 h 00, l'itinéraire emprunté lors de l'épreuve du 51è' Tour 
Cycliste International du Haut Var, bénéficiera d'une priorité de passage sur les routes départementales : 

- RD 1 : direction Bouyon, route de Nice, du PR 18+166 au PR 20+600 
- RD 8 : direction Coursegoules, route de Bézaudun, du PR 10+900 au PR 4+850, du PR 4+146 au PR 1+800, 

du PR 0+200 au PR 0+000 (sortie Coursegoules jusqu'au carrefour RD8/RD 2), 
- RD 2 : du carrefour RD8/RD 2, du PR 29+910 au PR 23+352 direction Vence, 
- RD 2210: en direction de Tourrettes-sur-Loup, du PR 18+610 au PR 20+585, du PR 21+440 , sortie agglomération 

de Tourrettes-sur-Loup au PR 29+550 (Pont du Loup), du PR 30+700 au PR 32+005 , entrée agglomération de Le 
Bar-sur-Loup, du PR 33+345, sortie agglomération de Le Bar-sur-Loup, au PR 35+680 (carrefour RD 
2210/RD 2085), 
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- RD 2085 : en direction de Grasse, sortie Magnagnosc, du PR 4+250 au PR 3+100, entrée agglomération de Grasse, 
- RD 609 : du PR 2+595, sortie agglomération de Grasse, au PR 0+225 (carrefour RD 609/RD 9/RD 509), 
- RD 509 : en direction du Col du Tanneron, du PR 0+400 jusqu'à la limite du département du Var, 
- RD 309 : route de Pégomas, du PR 3+508 au PR 0+557, entrée de Pégomas, (carrefour RD 309/RD 109), 
- RD 109 : du PR 4+385 au PR 2+106, en direction de Mandelieu-La-Napoule. 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 

aucune coupure de route préalable ne sera réalisée. 

les participants devront strictement respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation 
publique. 

ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance et à sa 
charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours des 
épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les accès privés. 

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

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental tous 
dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier départemental et ses 
dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par les subdivisions saisies 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 les responsables de (s) subdivision (s) concernée (s) devra être établi 
avant et après l'épreuve. 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec les subdivisions : 

du Littoral-Ouest Cannes : M. Henri : e-mail :  nhenriedepartement06.fr ; M. Delmas : e-mail : 
xdelmas@departement06.fr  ; 
du Littoral-Ouest Antibes : M. Prieto : e-mail :  fprietoedepartement06.fr, M. Vincent : e-mail : 
mvincentedepartement06.fr, 
de PréAlpes-Ouest : M. Léon : e-mail : pleonedepartement06.fr, 

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 notification de l'arrêté. 

ARTICLE 9 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAAQ,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 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, 

- Les sociétés organisatrices du 5 lème  Tour Cycliste International du Haut Var : 

O.C.C.V. Draguignan, 55 avenue du 4 septembre — 83300 Draguignan ; e-mail : occvdraguignanefree.fr, 

SASU NM EVENTS, 214 boulevard du Mercantour, 06200 Nice cedex 3 ; e-mail : froubaud@nicematin.fr, 
fmaistreenicemation.fr. 
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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 Bouyon, Bézaudun-Les-Alpes, Coursegoules, Tourrettes-sur-Loup, Gourdon, 

Le Bar-sur-Loup, Châteauneuf de Grasse, Grasse, Auribeau-sur-Siagne, Pégomas, Mandelieu-la-Napoule, 

- 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.melline@phoceens-santa.com, 
- - transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 06605 

ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfranceschettie,maregionsud.fr, 

pvillevieille@regionsud.fr, et jlurtitieregionsud.fr ; 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le  1 8 JAN, 2019 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La directrice des routes 
et des in tures de transport, 

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DE,PARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUIES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

srm. urroRAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-1- 29 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 27+590 et 27+700, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 M. Matheson, en date du 18 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie, il y a lieu de réglementer la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 27+590 et 27+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mardi 29 janvier 2019, jusqu'au jeudi 31 janvier 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 27+590 et 27+700, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- 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 les soins de l'entreprise MT Jardins, 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 publication 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"' 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 MT Jardins - 5015, route de Grasse, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : mickaeltaladoire@outlookfr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- M. Matheson - 6402 route de Grasse, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP ; e-mail : glennamatheson@gmail.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, mredento@departement06.fr, et sdilmi@departement06.fr. 

Antibes, le 2 1 JAN. 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

7e4  
Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITToRAL-OuEsT-ANTIBEs 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2019-1 - 41 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, 

au 1380, route de Grasse, 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 la demande de la société Orange, représentée par M. Karakas, en date du 4 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remise à niveau d'une chambre télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135, au 1380, route de grasse ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi 1 février 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 135, au 1380, route de grasse, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par 
un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée 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 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 les soins des entreprises CIRCET 
et SETU TELECOM, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-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) 
- CIRCET - Chemin de Saint-Claude, 06600 ANTIBES ; e-mail : guillaume.santos@circet.fr, 
- SETU TELECOM — 740, toute des Négociants Sardes, 06510 CARROS ;e-mail : setutelecom.gc@gmail.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 Vallauris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Karakas - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : alain.karakas@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr  , emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 18 janvier 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

I)IRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2019-1 - 42 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, 

au 181 et 230, route du Rouret, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Coupe, en date du 4 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de nettoyage et hydro curage de deux chambres et de 
linéaires de fourreaux télécoms, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur 
la RD 7, au181 et 230, route du Rouret ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les lundi 28 janvier et mardi 29 janvier 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, au 181 et 230, route du Rouret, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un pilotage 
manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 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 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 les soins des entreprises CPCP-
Télécom et FPTP (M. Potier), chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents 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 : 

- M11e 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) 
- CPCP-Télécom / M. Karrouchi - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ca.gc@cpcp-telecom.fr, 
- FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU ; e-mail : frederic.potier@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 Roquefort-les-Pins, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Coupe - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : bruno.coupe@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement061r, lbenoit@departement061r, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentogdepartement06.fr. 

Antibes, le 18 janvier 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ur DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LirroRAL-OUEST-ANTI 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2019-1 - 49 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, 

au 197, route du Rouret, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Coupe, en date du 8 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation de fourreaux télécom souterrains existants, il 
y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, au 197, route du Rouret ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mercredi 30 janvier 2019, jusqu'au vendredi 1 février 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, au 197, route du Rouret, pourra s'effectuer sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 90 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par un 
pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 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 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 les soins des entreprises CPCP-
Télécom et FPTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes. 

Les entreprises précitées seront entièrement responsables de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir 
du fait de leur chantier. 

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M' 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) 
- CPCP-Télécom / M. Karrouchi - 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ca.gce,cpcp-telecom.fr, 
- FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : frederic.potier@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 Roquefort-les-Pins, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Coupe - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : bruno.coupe@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement061r. 

Antibes, le 18 janvier 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

9a) 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERAI.E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA IATTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANS - 2019-1 - 62 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, 

entre les PR 0+280 et 0+420, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 BNP Paribas, représentée par M. Guyot, en date du 14 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de démolition d'un mur de clôture -I- réfection de la couche 
de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les 
PR 0+280 et 0+420 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 4 février 2019, jusqu'au vendredi 8 février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 0+280 et 0+420, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 140 m, par sens alternés réglés par feux tricolores remplacés par 
un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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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 : 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 les soins de l'entreprise PMTP 
s.a.r.1, 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@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 PMTP s.a.r.1 - 240, chemin des Gardettes Sine, 06570 SAINT-PAUL (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sarl.pmtp@gmail.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 Villeneuve-Loubet, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- Société-BNP-Paribas / M.Guyot - 455, Promenade des Anglais, 06200 NICE ; 

e-mail : camille.guyot@realestate.bnpparibas.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 18 janvier 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Michel VINCENT 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - CAN - 2019-1- 5 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 6+600 et 6+680, sur 

le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX. 

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 Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, représentée par M. BLAUD, en date du 9 
janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre la réalisation d'une dalle béton pour l'installation d'une consigne vélo, il y a lieu 
de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 6+600 et 6+680 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi 22 février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation des cycles, hors agglomération, sur la bande cyclable de la RD 409, entre les PR 6+600 et 6+680, pourra 
être interrompue ponctuellement. Pendant les périodes d'interruption, les cycles seront renvoyés sur les voies tous 
véhicules 

La bande cyclable sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SRC Bat, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr  ) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SRC Bat - avenue Raphael, 06530 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : srcbat@free.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 Mouans-Sartoux, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse / M. BLAUD - 57 avenue Pierre Sémard, 06130 GRASSE ; e- 

mail : cblaudepaysdegrasse.fr , 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigedepartement06.fr , lbenoitedepartement06.fr , emaurizee,departement06.fr , 

pbeneitee,departement06.fr , mredento@departement06.fr et sdilmi@departement06.fr  

Cannes, le  2 = JAN. 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-1- 01 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 

14+700 et 14+800, 
sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 FURIA, représentée par M. FURIA, en date du 08 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection portail d'accès suite à accident, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 14+700 et 14+800 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 14 janvier 2019, jusqu'au vendredi 25 janvier 2019, de jour, entre 8 h30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 14+700 et 14+800, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h30, jusqu'au lendemain à 8 h30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h30, jusqu'au lundi à 8 h 30. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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- stationnement et dépassement interdits à. tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SARL 
CESAIUNI, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SARL CESARINI - 105 Chemin des Bastions, 06370 Mouans Sartoux (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : al.cesarini@club-internet.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 Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société FURIA / M. M. FURIA - 218 Rte de St Mathieu, 06130 Grasse ; e-mail : vincent.furia@icloud.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr, et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 
e „  2119 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

/•-).)/P 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-1 - 12 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 

30+200 et 30+500, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Blassel, en date du 14 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de changement de câbles aériens télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 30+200 et 30+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi 01 février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 30+200 et 30+500, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 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 à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom - les Bouillides 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 : peu@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 Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. Blassel - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail • michael.blassel@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 15 2019 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

G lie 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-1 - 13 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 

14+500 et 14+600, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Coupe, en date du 14 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse d'une chambre télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 14+500 et 14+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 21 janvier 2019, jusqu'au lundi 28 janvier 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 14+500 et 14+600, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 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 à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom - Les Bouillides, 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.cg@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 Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. M. Coupe - 9, Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : bruno.coupe@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le
15 et:P.. 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-1 -14 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 

0+800 et 2+000, sur le territoire de la commune de SAINT CÉZA1RE-SUR-SIAGNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ERDF / Enedis, représentée par M. Seon, en date du 16 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage le long de lignes HTA, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 0+800 et 2+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au mercredi 30 janvier 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 0+800 et 2+000, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
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- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise RUSSO 
Élagage, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise RUSSO Élagage - 2879 Rte de Grasse, 06530 St Cézaire sur Siagne (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : russo.thierry@wanadoo.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société ERDF / Enedis / M. M. Seon - 27, Ch des Fades, 06110 LE CANNET ; e-mail : mathias.seon@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 18 in. 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTIN' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-1 - 17 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 

26+100 et 26+200, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Coupe, en date du 16 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse de chambres télécom, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+100 et 26+200 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi 1 février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+100 et 26+200, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 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 à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise CPCP-Télécom - Les Bouillides, 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.cg@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 Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. M. Coupe - 9, Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : bruno.coupe@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento @departement06.fr. 

Cannes, le 1 8 JAN1. :019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-1- 20 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 

2+250 et 2+400, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 18 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement AEP, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 2+250 et 2+400 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 28 janvier 2019, jusqu'au vendredi 01 février 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 2+250 et 2+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. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise DG M.V.I, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise DG M.V.I - 122, Av Jean Maubert, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : sasdgmvi@gmail.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 Grasse, 
- 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, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 2 1 JAN. 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-1 - 3 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 

14+950 et 15+100, 
sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 SARL LE LAC, représentée par M.KOEN, en date du 17 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille de haie, il y a lieu de réglementer la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 14+950 et 15+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 04 février 2019, jusqu'au samedi 09 février 2019, de jour, entre 8 h30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 14+950 et 15+100, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30 ,jusqu'au lendemain à 8 h30. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise SARL LE 
LAC, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise SARL LE LAC - 193 Rte de St Mathieu, 06130 Grasse (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : koensvdh@gmail.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 Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société SARL LE LAC / M. M.KOEN - 193 Rte de St Mathieu, 06130 Grasse ; e-mail : koensvdh@gmail.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 18 JAN. 7019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2019-1 - 4 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 10, 

entre les PR 3+000 et 4+000, sur le territoire de la commune d'AIGLUN. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société ENEDIS, représentée par M. Adrien Olivieri, en date du 09 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose - stationnement et dépose d'un groupe électrogène 
en bord de route, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 10, 
entre les PR 3+000 et 4+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du vendredi 11 janvier 2019, jusqu'au vendredi l' février 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 10, entre les PR 3+000 et 4+000, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise La 
Niçoise de Location, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement 
Préalpes-Ouest. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise La Niçoise de Location - 217 boulevard du Mercantour, 06200 Nice (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nicoisedelocation@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 d'Aiglun, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Enedis / M. Adrien Olivieri - Quartier du Savet, 06260 Puget Théniers ; e-mail : adrien.olivieri@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail • cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr  , 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le — 9 jAtti 9 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 3 DU 1er FEVRIER 2019 220



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2019-1- 8 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84, 

entre les PR 2+000 et 3+900, sur le territoire de la commune de GARS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Enedis — DR Côte d'Azur, représentée par M. Jean-Marie Mallet, en date du 18 janvier 
2019 

Considérant que, pour permettre le stationnement de deux groupes électrogènes pour travaux électriques, il y a lieu 
de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84, entre les PR 2+000 et 3+900 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mercredi 23 janvier 2019, jusqu'au mardi 29 janvier 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 84, entre les PR 2+000 et 3+900, pourra s'effectuer 
sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par Pilotage manuel léger (gêne 
minime et momentanée). 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
- 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 les soins de l'entreprise ENEDIS 
Plan du Var, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-
Ouest. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 
- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Enedis Plan du Var - Le Gabre de Bonson, 06830 BONSON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 

au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nicolas.spano@enedis.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour infoiination à : 
- M. le maire de la commune de Gars, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Enedis DR Côte d'Azur / M. Jean-Marie Mallet — BO Plan du Var, 06830 Bonson ; e-mail : jean-

marie.mallet@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail • cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le 18 JAN. 2 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

 

. en version papier : 

 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour -  

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

 

. en version numérique :  

 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

. dans les maisons du Département : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr 

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  

Hôtel de France – 1 rue des Communes de France – 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 
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	SERVICE DE L'ASSEMBLEE
	ARRETE
portant désignation du représentant du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la
demande d'autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société par actions simplifiée (SAS)
AUCHAN Hypermarché, concernant l'extension de 500m2 de la surface de vente de l'hypermarché
« Auchan » sur la commune de LA TRINITE (06340)

	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
	ARRETE
donnant délégation de signature à Diane GIRARD, attaché territorial hors classe,
directeur des finances, de l'achat et de la commande publique

	ARRETE  donnant délégation de signature à Jean TARDIEU, agent contractuel,  directeur de l'éducation, du sport et de la culture  
	ARRETE  donnant délégation de signature à l'ensemble des responsables de la DIRECTION GENERALE ADJOINTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES  
	ARRETE
fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

	ARRETE  fixant la composition du comité technique départemental  
	ARRETE  nommant les représentants du Département des Alpes-Maritimes aux commissions administratives paritaires  
	ARRETE  nommant les représentants du Département des Alpes-Maritimes aux commissions consultatives paritaires  

	DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
	ARRETE
portant sur la nomination d'un mandataire sous-régisseur à la Maison des solidarités départementales
de Menton

	ARRETE  portant sur la tarification des articles de la boutique de la grotte du Lazaret
	ARRETE  portant sur la modification de la régie de recettes du Laboratoire vétérinaire départemental 
	ARRETE
portant sur la modification de la régie de recettes du parking SILO


	DIRECTION DE L'ENFANCE
	ARRÊTÉ N˚ DE/2018/0127 portant fixation pour l'année 2019 de la dotation globale de fonctionnement pour les équipes de  prévention spécialisée gérées par l'association Montjoye sur les communes hors territoire métropolitain  

	DIRECTION DE LA SANTE
	AVENANT N˚ 1 A LA CONVENTION N˚ 2018-CV184 du 17 janvier 2018  entre le Département des Alpes-Maritimes et l'Entente  interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen  relative à la gestion des risques associés à la survenue de cas de West Nile sur son territoire  
	CONVENTION N˚ 2018-CV 307 DGADSH  entre le Département des Alpes-Maritimes et le CIU Santé relative au versement d'une subvention de fonctionnement  
	CONVENTION N˚ 2019-DGADSH CV64  entre le Département des Alpes-Maritimes et le Comité départemental d'éducation pour la santé  (CODES) relative aux modalités pratiques de collaboration dans le cadre des actions de prévention de  santé mises en place par le Département (année 2019)  

	DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
	ARRETE N˚ 18/96 VS  portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public  du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE  pour le restaurant « SPALATO »  
	ARRETE N˚ 19/02 N  autorisant diverses entreprises à réaliser des travaux de maintenance  et à stationner sur les voies latérales du port de NICE  à la hauteur des quais hauts Lunel, de la Douane et Papacino  
	ARRETE N˚ 19/04 N réglementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation par l'association Soutien et Partages d'un vide grenier situé sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE le 10 février 2019  
	ARRETE N˚ 19/05 N  réglementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation par l'association Sens Solidaires d'un vide grenier, situé sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE le 3 mars 2019  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT PERMANENT N˚ 2018-12-25  réglementant de façon permanente, les circulations et le stationnement, hors agglomération et hors travaux de  génie civil, pour le déploiement de la fibre optique (hydro curage, aiguillage, tirage et raccordement),  sur les routes départementales des Alpes-Maritimes, situées sur les communes  d'ANTIBES, BIOT, VALBONNE, VALLAURIS et VILLENEUVE-LOUBET  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-09  réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098,  entre les PR 0+250 et 0+325, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-11 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 54 entre les PR 6+400 à 10+000, sur le territoire de la commune de LUCÉRAM  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-12 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500, RD 5, entre les PR 41+715 et 37+000 et RD 73, entre les PR  12+000 et 16+375, sur le territoire des communes de LE MAS, SAINT-AUBAN et LUCERAM  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-15 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 4, entre les PR 13+630 et 13+700, et sur le chemin du Tilleul (VC)  sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-16 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération,  sur la RD 2210, entre les PR 31+935 et 32+05 et entre les PR 32+670 et 32+850,  sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-17 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 22 entre les PR 14+000 à 18+455, sur le territoire de la commune de PEILLE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-18 portant modification de l'arrêté départemental n˚ 2019-01-01 du 7 janvier 2019, réglementant temporairement  la circulation et le stationnement, hors agglomération,  pour permettre le passage du 87ème Rallye Automobile Monte-Carlo sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-19 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 92,  entre les PR 2+335 et 2+485, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-20 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, sur la RD 2085,  entre les PR 11+170 et 14+607, sur le territoire des communes de LE ROURET et de ROQUEFORT-LES-PINS  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-21 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur les RD 10, entre les PR 24+110 et 16+500 et RD 5, entre les PR 41+715 et 37+000,  sur le territoire des communes de LE MAS et SAINT-AUBAN  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-22 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire Weissweiller  (RD 35 GI1), et sur la RD 35c, entre les PR 0+000 et 0+390, sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-23 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2566,  entre les PR 49+520 et 49+820, sur le territoire de la commune de SOSPEL  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-24 réglementant temporairement la circulation, en et hors agglomération,  sur la bretelle de sortie Mougins-Tournamy (RD 6185G-b11 dans le sens Cannes / Grasse)  et sur l'avenue Saint-Martin (VC) jusqu'au giratoire Saint-Martin, sur le territoire de la commune de MOUGINS  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-25 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération,  sur la RD 2210, entre les PR 18+630 et 24+220, et sur les VC adjacentes,  sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-26 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 7,  entre les PR 9+550 et 12+450, sur la RD 3, entre les PR 16+550 et 17+280, et sur les 16 VC adjacentes,  sur le territoire des communes d'OPIO, de CHATEAUNEUF-GRASSE et de LE ROURET  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-27 réglementant temporairement la circulation des cycles, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la  RD 1009, entre les PR 0+695 et 0+1250, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-28 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du Paillon),  entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050),  sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 50,  entre les PR 7+250 et 7+350, sur le territoire de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-30 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6207,  entre les PR 0+260 et 0+370, sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-31 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6185 (sens Grasse / Cannes), entre les  PR 55+000 et 55+960 et les bretelles d'entrée des Castors (RD 6185-b23) et de Perdigon (RD 6185-B1), sur le  territoire des communes de GRASSE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-33 réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6204, hors agglomération, entre les PR  13+350 et 14+220, sur le territoire de la commune de SAORGE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-34 réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la RD 6204, hors agglomération, entre les PR  5+730 et 6+000, sur le territoire de la commune de BREIL SUR ROYA  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-35 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085,  entre les PR 7+640 et 7+740, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-36 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103,  entre les PR 1+450 et 2+600, sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-37 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7,  entre les PR 0+350 et 0+430, sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-38 portant prorogation de l'arrêté départemental n˚ 2019-01-10 du 8 janvier 2019, réglementant temporairement la  circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 704, entre les PR 1+470 et 1+530, et 704G, entre les  PR 1+460 et 1+520 sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-01-39 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur les RD 6, entre les PR 12+000 et 17+500, le carrefour RD 6/RD 2210, et sur la route des Valettes Sud (VC)  sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-40 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle d'entrée RD 6185-b17 (direction  Cannes) de la RD 6185G (sens Grasse / Cannes), sur le territoire de la commune de MOUGINS  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-42 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 98,  entre les PR 5+620 et 5+720, sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-43 portant prorogation de l'arrêté temporaire départemental n˚ 2018-11-33 du 8 novembre 2018,  réglementant temporairement la vitesse, hors agglomération, sur la RD 2204, entre les PR 13+380 et 13+580,  sur le territoire de la commune de CONTES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-45 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 22,  entre les PR 11+500 et 11+700, sur le territoire des communes de GORBIO et SAINTE-AGNÈS  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-46 réglementant temporairement la vitesse, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 77+700 et 81+300,  sur le territoire de la commune de MALAUSSENE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-01-49 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la bretelle d'entrée RD 435-b4,  entre les PR 0+000 et 0+105, sur le territoire de la commune de VALLAURIS  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-02-01 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  pour permettre le passage du 51ème Tour Cycliste International du Haut Var  sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-1- 29 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210,  entre les PR 27+590 et 27+700, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANS - 2019-1 - 41 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 135,  au 1380, route de Grasse, sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANS - 2019-1 - 42 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7,  au 181 et 230, route du Rouret, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANS - 2019-1 - 49 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7,  au 197, route du Rouret, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANS - 2019-1 - 62 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2,  entre les PR 0+280 et 0+420, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - CAN - 2019-1- 5 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 409, entre les PR 6+600 et 6+680, sur  le territoire de la commune de MOUANS-SARTOUX
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-1- 01 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR  14+700 et 14+800,  sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-1 - 12 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR  30+200 et 30+500, sur le territoire de la commune de CABRIS
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-1 - 13 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR  14+500 et 14+600, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-1 -14 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR  0+800 et 2+000, sur le territoire de la commune de SAINT-CÉZA1RE-SUR-SIAGNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-1 - 17 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR  26+100 et 26+200, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-1- 20 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR  2+250 et 2+400, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-1 - 3 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR  14+950 et 15+100,  sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2019-1 - 4 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 10,  entre les PR 3+000 et 4+000, sur le territoire de la commune d'AIGLUN
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2019-1- 8 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 84,  entre les PR 2+000 et 3+900, sur le territoire de la commune de GARS




