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l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ' LES OLIVIERS DE SAINT-LAURENT ' à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour 
l'exercice 2019  
ARRETE N° DAH-2019-0267 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour 
l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ' LES JARDINS DE SAINT-CHARLES ' à VALBONNE pour l'exercice 2019  

ARRETE N° DAH-2019-0268 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour 
l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ' POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN ' à VALLAURIS pour l'exercice 2019  

ARRETE N° DAH-2019-0269 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour 
l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ' LA VENCOISE ' à VENCE pour l'exercice 2019  
ARRETE N° DAH-2019-0290 portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la 
Maison de retraite des MONEGHETTI à Beausoleil gérée par le CCAS DE BEAUSOLEIL pour 
l'exercice 2019     
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ARRETE portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2017 relatif à la désignation des membres  
permanents de la commission d'information et de sélection des appels à projets sociaux ou  médico-
sociaux relevant de la compétence conjointe de l'Agence régionale de santé (ARS)  Provence-Alpes-
Côte d'Azur et du Conseil départemental des Alpes Maritimes  
ARRETE portant désignation des membres avec voix consultative de la commission d'information  et 
de sélection d'appel à projets pour le projet relatif à la création de 23 places de Service  
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) au sein du 
département  des Alpes-Maritimes relevant de la compétence conjointe de l'Agence régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes  

DIRECTION DE LA   SANTE
CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 172 entre le Département des Alpes-Maritimes et le « CODES
 06 » relative au partenariat exercé dans le cadre du Centre gratuit d'information, de dépistage et de 
diagnostic des  infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des 
infections sexuellement transmissibles (CeGIDD 06)  
CONVENTION N° 2019-DGADSH CV173 entre le Département des Alpes-Maritimes et le « CRIPS 
PACA »  relative au partenariat exercé dans le cadre du Centre gratuit d'information, de dépistage et de
 diagnostic des  infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des 
infections sexuellement  transmissibles (CeGIDD 06)  
CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 175 entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association
 « ENIPSE » relative au partenariat exercé dans le cadre du Centre Gratuit d'Information, de Dépistage 
et de Diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et 
des infections sexuellement  transmissibles (CeGIDD 06)  
CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 176 entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association
 « Centre LGBT Côte d'Azur » relative au partenariat exercé dans le cadre du Centre gratuit 
d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience 
humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD 06)

CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 177 entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association
 « SIS-Animation » relative au partenariat exercé dans le cadre du Centre gratuit d'information, de 
dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites 
virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD 06)  
CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 178 entre le Département des Alpes-Maritimes et la 
Protection judiciaire de la jeunesse relative au partenariat exercé  dans le cadre du Centre gratuit 
d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de  l'inununodéficience 
humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD06)  

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  
ARRETE N° 18/81 VD portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) à l'association « Club de la
 Mer » de Villefranche-sur-Mer située sur le domaine public portuaire du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE
ARRETE N° 19/19 VD accordant la prolongation de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) à la 
SARL ALTEA située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE  

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-02-25 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 7,  entre les PR 0+370 et 0+650, RD 7d, entre les 
PR 0+000 et 0+650, RD 2, entre les PR 8+340 et 10+000,  dans le giratoire des Trious (RD 7d-GI1), 
entre les PR 0+000 et 0+042, et sur les VC adjacentes,  sur le territoire de la commune de SAINT-
PAUL-DE-VENCE  
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-02-47 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, hors agglomération,  sur la RD 109, entre les PR 5+730 et 5+870, et sur le Chemin de 
Cabrol (VC),  sur le territoire de la commune de PÉGOMAS  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-02-56 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération,  sur la RD 2211, entre les PR 2+325 et 3+592 et la RD 2 adjacente, 
sur le territoire des communes de  VALDEROURE (06) et PEYROULES (04)  
ARRETE DE POLICE N° 2019-02-61 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 6202 entre les PR 68+200 et 69+200, sur  le territoire de la commune de TOUET-SUR-VAR

ARRETE DE POLICE N° 2019-02-66 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 23,  entre les PR 6+470 et 6+610, sur le territoire de la commune de 
GORBIO  
ARRETE DE POLICE N° 2019-02-67 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération,  sur la RD 15 entre les PR 24+000 et 19+000, sur le territoire des communes de 
COARAZE et de LUCERAM  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-01 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, pour permettre  le passage de l'épreuve cycliste Tour Provence Alpes Côte d'Azur 
Junior  sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-02 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération,  pour permettre le passage du Granfondo Nice Côte d'Azur Nice Matin  sur les 
routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-07 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur les RD 105 (06),  entre les PR 4+600 et 4+932, RD 656 (83), 
entre les PR 5+210 et F6+0, et RD 96 (83), entre les PR 6+000 et F7+0,  sur le territoire des communes 
de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE (06) et de MONS (83)  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-09 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° 2019-03-10 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 435, dans le sens  Antibes / Vallauris, entre les PR 1+500 (giratoire Font
 de Ciné) et 1+540, sur le territoire de la commune de  VALLAURIS  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-11 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la voie (propriété du Département) menant au  Campus Eurecom, entre les PR 0+420 et 0+520, sur 
le territoire de la commune de BIOT  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-12 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la RD 1009, entre les PR 0+2090 et 0
+2170, et sur la voie communale adjacente, sur le territoire de la commune de LA ROQUETTE-SUR-
SIAGNE  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-13 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 9+000 et 9+500, sur le territoire de la commune de 
GRÉOLIÈRES  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-14 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, en et hors agglomération,  sur la RD 2, entre les PR 55+860 et 66+060, les 19 VC et RD 
80 (adjacents), et sur la RD 2211,  entre les PR 1+555 au 2+325, sur le territoire des communes 
d'ANDON et de VALDEROURE  
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-15 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6202 entre les  PR 67+000 et 68+800, les 2 VC (
Chemin des Oliviers et Route de Saint-Antoine) et la RD 60 adjacentes, sur le territoire de la 
commune de TOUET-SUR-VAR
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-16 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération,  dans le giratoire de Val Martin, RD 103-GI1 entre les PR 0+050 et 0+065,  et sur 
la RD 103 entre les PR 1+350 et 1+380 (sens Valbonne / Antibes), sur le territoire de la commune de 
VALBONNE  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-17 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 17+230 et 17+290, sur le territoire de la commune 
d'OPIO  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-18 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 dans le giratoire Baie des Anges (RD 241-GI2),  entre les PR 0+000 et 0+050, sur le territoire de la 
commune de VILLENEUVE-LOUBET  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-19 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 6007G,  (sens Cagnes-sur-Mer / Antibes), entre les PR 30+620 et 30
+520, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-20 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur les RD 103, entre les PR 1+400 et 3+040, 103G (sens Antibes / Valbonne), 
entre les PR 3+040 et 3+336, et sur la bretelle 98-b3, sur le territoire de la commune de VALBONNE  

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-21 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération,  sur la RD 6, entre les PR 17+000 et 20+270, sur le territoire des communes  de 
TOURRETTES-SUR-LOUP, COURMES et GOURDON  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-22 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 198,  (sens Mougins / Biot), entre les PR 0+000 et 0+420, et entre les PR
 2+700 et 2+1040,  dans les giratoires des Dolines (RD 98-GI5) et des Chênes-Verts (RD198-GI3),  sur
 le territoire de la commune de VALBONNE  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-23 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération,  sur la RD 704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+035 (giratoire 
Beauvert) et 0+835,  sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-24 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération,  sur la RD 2566, entre les PR 4+800 et 5+600 et sur la VC (Chemin 
de la Madone) adjacente,  sur le territoire de la commune de LUCÉRAM  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-25 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098,  entre les PR 0+210 et 0+370, et sur les 2 VC 
adjacentes, sur le territoire  de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-26 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération,  sur la RD 2210, entre les PR 21+900 et 26+400, et sur les VC 
adjacentes,  sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-27 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 29 entre les PR 4+600 et 4+800, sur le territoire de la commune de PEONE/VALBERG  

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-29 réglementant temporairement la circulation des piétons, hors 
agglomération, sur la RD 4, entre les PR 6+650 et 6+700, sur le territoire de la commune de BIOT  
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ARRETE DE POLICE N° 2019-03-30 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 1+420 et 1+520, sur le territoire de la commune de BIOT 
 
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-31 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 3+540 et 3+730, sur le territoire de la commune de 
GRASSE  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-32 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 217, entre les PR 1+350 et 1+850, sur le territoire de la commune de 
PIERREFEU  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-33 abrogeant l'arrêté N° 2019-02-66 du 26 février 2019, et 
réglementant temporairement la circulation et le  stationnement, hors agglomération, sur la RD 23, 
entre les PR 6+470 et 6+610,  sur le territoire de la commune de GORBIO  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-34 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération,  sur la RD 9, entre les PR 11+500 et 12+500, sur le territoire de la commune de 
GRASSE  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-36 réglementant temporairement hors agglomération, la circulation 
des piétons et des cycles sur le trottoir partagé,  longeant la RD 35bis (sens Antibes Nord / Antibes 
Sud), entre les PR 1+900 et 1+910,  sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-43 portant prorogation de l'arrêté départemental N° 2019-02-65 du 
22 février 2019, réglementant  temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400, sur territoire de la commune de LA CROIX-SUR-
ROUDOULE  
ARRETE DE POLICE N° 2019-03-44 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération,
 sur la RD 2202 entre les PR 35+950 et 36+100,  sur le territoire de la commune de GUILLAUMES  

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-45 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, 
hors agglomération, sur la RD 2202,  entre les PR 45+045 et 45+150, sur le territoire de la commune de
 DALUIS  
ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 145 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 92,  entre les PR 2+110 et 2+290, et sur le 
boulevard Paul Tarascon (VC), sur le territoire de  la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 5327 réglementant temporairement les circulations et le 
stationnement,  en et hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 3+660 et 5+730, entre les PR 
6+700 et 6+825, et sur les 7 VC adjacentes, sur le territoire de la commune de THEOULE-SUR-MER 

ARRETE DE POLICE N° SDA C/V 2019-03-45 réglementant temporairement la circulation sur la RD 
30 entre les PR 20+850 et 21+050, sur le territoire de  la commune de BEUIL  
ARRETE DE POLICE N° SDA C/V 2019-03-51 réglementant temporairement la circulation, hors 
agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 15+400 et 15+600, sur le territoire de la commune 
d'ENTRAUNES  
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2-64 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 34+800 et 35+000, sur le territoire
 de la commune de LE BAR-SUR-LOUP  
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2-65 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 12+750 et 12+850, sur le territoire de 
la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
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ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2-66 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 15+800 et 15+900, sur le territoire
 de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2-72 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 14+100 et 14+300, sur le territoire de 
la commune d'OPIO
ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-3-89 réglementant temporairement la circulation 
et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+250 et 16+310, sur le territoire de 
la commune d'OPIO  
ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-2-63 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR  26+400 et 27+640, sur le territoire de 
la commune de GRASSE
ARRETE DE POLICE N° SDA PAO-ESTERON-2019-02-03 réglementant temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900 et 
RD 2, entre les PR 29+000 et 33+000, sur le territoire des communes de BOUYON, BEZAUDUN-
LES-ALPES et COURSEGOULES
ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - PAO - 2019-2-23 réglementant temporairement la circulation et
 le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 5+000 et 5+200, sur le territoire de la 
commune de CAILLE
ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2019-2-17 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 15+750 et 16+600, sur le territoire 
de la commune de SAINT-AUBAN
ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2019-2-18 réglementant temporairement la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 54+640 et 55+740, sur le territoire de la
 commune d'ANDON
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DÉPARTEMENT 

DES ALPES-MARITIMES 

MISSION D'INSPECTION DE CONTRÔLE ET D'AUDIT 

ARRETE 

portant création d'une télé procédure et d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel ayant pour finalités l'inscription des enfants pour les séjours de vacances dans les 
écoles départementales de neige, d'altitude et de la mer et le suivi des paiements relatifs aux 

séjours. 

Le Président du Conseil Départemenia; 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Règlement européen (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 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2017 désignant Monsieur Charles-
Ange GINESY en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Vu l'acte d'engagement N° 1706620 au Règlement Unique-030 concernant les télé-services locaux en 
date du 07 octobre 2013 ; 

Vu le récépissé N° 1706620 de déclaration de conformité de la C.N.I.L. en date du 09 octobre 2013 ; 

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

Vu la délibération de la C.N.I.L. n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme 
simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les 
collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public 
aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite 
enfance (NS-058) ; 

Vu la déclaration portée au registre du C.I.L. « Inscription des enfants pour les séjours de vacances dans 
les écoles départementales de neige, (l'altitude et de la mer ». 
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ARRETE 

ARTICLE l' : Il est créé, par le Département des Alpes-Maritimes une télé procédure et un traitement 
automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités l'inscription des enfants dans les séjours 
de vacances des écoles départementales de neige, d'altitude et de la mer et le suivi des paiements relatifs 
aux séjours. 

ARTICLE 2 : Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : 
• Pour les enfants : 

o État civil : nom, prénom, date de naissance, sexe 
o Données nécessaires au prêt d'équipements sportifs : taille, poids, pointure, tour de têt(. et 

niveau de ski 
o Séjour : date et écoles départementales choisies 

• Pour les responsables légaux : 
o État civil : civilité, nom, prénom, courriel, adresse, téléphones 
o Identifiant au sein du système informatique 

• Pour les paiements : 
o État civil des enfants : nom, prénom 
o Séjour : date et écoles départementales choisies 
o Suivi paiements : montant à payer, acomptes, solde, reste à payer 

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

Pour les enfants : 
o État civil Direction de l'Éducation, du Sport et de la Culture 

Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 
Les écoles départementales 

o Données nécessaires au prêt d'équipements sportifs 
Direction de l'Éducation, du Sport et de la 
Culture 
Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 
Les écoles départementales 

o Séjour Direction de l'Éducation, du Sport et de la 
Culture 
Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 
Les écoles départementales 

• Pour les parents : 
o État civil Direction de l'Éducation, du Sport et de la 

Culture 
Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 
Les écoles départementales 
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o Identifiant Direction de l'Éducation, du Sport et de la 
Culture Direction de l'éducation, du Sport et de 
la Culture 
Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 

• Pour les paiements : 
o État civil des enfants Direction de l'Éducation, du Sport et de la 

Culture 
Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 

o Séjour Direction de l'Éducation, du Sport et de la 
Culture 
Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 

o Suivi paiements Direction de l'Éducation, du Sport et de la 
Culture 
Service des Écoles Départementales de Neige 
d'Altitude et de la Mer 

ARTICLE 4 : Les droit d'accès et de rectification prévus par les articles 15 à 23 du Règlement général sur 
la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016), s'exerce auprès du : 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
Délégué à la protection des données 

BP 3007 
06201 NICE CEDEX 3 

ARTICLE 5 : Toute personne peut, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données la 
concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative. 

ARTICLE 6 : Le Directeur (le l'Éducation, du Sport et de la Culture est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

Nice, le  2 5 FEV, 2019 

Pour le Président du Conseil Départemental 
et par délégation, 

Mission d'Ins )Ection, de contrôle et d udit 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Mission d'Inspection de Contrôle et d'Audit 

ARRETE 

modifiant l'arrêté du 31 mars 2015 créant une commission d'homologation 
dans le cadre de la Sécurité des Systèmes d'Information 

Le Président du Conseil Départemeatal 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le 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) ; 

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 31 mars 2015 portant sur la création d'une Commission d'homologation dans le cadre de la 
sécurité des systèmes d'information ; 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2017 désignant Monsieur Charles-
Ange GINESY en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Considérant l'obligation faite au Département, préalablement à la mise en oeuvre d'un télé-service ou 
d'un dispositif informatisé gérant des données à caractère personnel, de réaliser une analyse de risques 
tenant compte du respect de la vie privée des usagers ; 

MICA — 2019-00337 
Téléphone 04 97 18 79 75 — Télécopie 04 97 18 79 76 

Email : bbernard@departement06.fr  
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ARRETE 

Article 1 : L'article 3 de l'arrêté susvisé du 31 mars 2015 portant sur la création d'une commission 
d'homologation dans la cadre de la sécurité des systèmes d'information est modifié comme suit : 

Article 3 : Cette commission d'homologation est composée de membres permanents : 
Le Directeur de la Mission d'inspection, de contrôle et d'audit ou son 
représentant 
Le Directeur Général des Services (DGS) ou son représentant 
Le Directeur des services numériques (DSN) 
Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'information (RSSI) 
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) 

et de membres invités en fonction de l'ordre du jour : services concernés par le système. oi. 1. 
télé-service à homologuer et experts. 

Article 2 : Le Directeur de la Mission d'inspection, de contrôle et d'audit est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes du Département. 

Nice, le ? 0 UV. 2019 

Charles-Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 
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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 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 
ff : 

ARTICLE 1' : Délégation de signature est donnée à Diane GIRARD, attaché territorial hors classe, dii-êcteui 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 : 

10) 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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6°) les actes relatifs à la gestion administrative des 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 — demande de maintien de l'offre — réponse à une demande de 
motivation de rejet ; 

7°) 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 ; 

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 afférentes ; 

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 ; 

13') Viles arrêtés de nomination du responsable de programme carte achats et des porteurs de carte achats 
habilités à effectuer des transactions par carte achats. 

ARTICLE_ : Délégation de signature est donnée à Jean-Marc TUFFERY, agent contractuel, adjoint au chef de 
ervice du budget, de la programmation et de la qualité de gestion, dans le cadre de ses attributions et sous 

l'autoriié:de' Diane GIRARD, pour les documents suivants : 

•• > a 1;s), w  Ies bordereaux de dépenses et de recettes sur le budget du département et sur les budgets annexes, toutes 
46 

• 
• 6 • 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 ; 

2°) les arrêtés de création et modification de régies et sous-régies, les arrêtés de nomination des régisseurs, 
mandataires et mandataires suppléants, et les ampliations y afférentes. 

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

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

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

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

ARTICLE 4 : délégation de signature est donnée à Sandra CHIASSERINI, rédacteur territorial principal de 
lè' 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 3 alinéa 2. 
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ARTICLE 5 : 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 6 : 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 5. 

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Magali BRUN, rédacteur territorial principal de lère  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 dos 
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 borderenix de 
dépenses et de recettes concernant la direction de l'éducation, du sport et de la culture, la dirêêtion-dê 
l'environnement et de la gestion des risques et les budgets annexes du laboratoire vêtêrinaire 
départemental et du cinéma Mercury. 

ARTICLE 8 : 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 ; 

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 concernant la direction des services numériques, la direction des ressources humaines, la 
direction des affaires juridiques, le service de la coordination et de la relation à l'usager, le service des 
moyens de proximité, le service de la documentation, le service des archives, 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 le budget annexe du parking Silo ; 

3°) les bordereaux de dépenses concernant la direction des services numériques, la direction des ressources 
humaines, la direction des affaires juridiques, le service de la coordination et de la relation à l'usager, le 
service des moyens de proximité, le service de la documentation, le service des archives ainsi que toutes 
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. 
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ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Françoise ROU1VIIAN, 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 10 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 ; 

ffG 

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 11 : 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 10. 

ARTICLE 12 : Délégation de signature est donnée à Élisabeth LAUGIER, rédacteur territorial principal de 
lè' classe, responsable de la section social, éducation, environnement, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Stéphane GOMEZ, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) 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. 
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ARTICLE 13 : 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. 

ARTICLE 14 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du b MAR® 2019 

ARTICLE 15 : L'arrêté donnant délégation de signature à Diane GIRARD, en date du 22 janvier 2019, est abrogé. 

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

Nice, le 0 4 MARS 2019 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 
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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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Direction des finances, 
de l’achat et de la 

commande publique 
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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 201902 

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

de Grasse-Nord 

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 8 février 2019 ; 
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants 8 février 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Madame Chantal GRESSIEN n'exerce plus les fonctions de mandataire sous-régisseur à la sous-
régie de la Maison des solidarités départementales de Grasse-Nord. 

ARTICLE 2 : Mesdames Anna ROUSSEL, Lorraine LAPORTE et Stéphanie YEGHIAYAN sont maintenues dans 
leurs fonctions de mandataires sous-régisseurs. 

ARTICLE 3 : le régisseur et les mandataires suppléants 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 suppléants sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

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

Annie LEVENEZ 
Régisseur titulaire 

U u r2o-e22 ct.c.x-ei*e_ke 

Isabelle JANSON 
Mandataire suppléant 

Ù. Cs—CQ%1.%.elx: > ,_ 

Christine COLOMBO 
Mandataire suppléant 

\,1  1) 1-eu-• acce-f" 

Stéphanie YEGHIAYAN 
Mandataire sous-régisseur 

,LA PLU_ ctu_cp\ ---4>r" e 60--t # e 

•=r 
Lorraine LAPORTE 
Mandataire sous-régisseur u.,,i__ 6(' i : 1> regreb — • ,y2i-L 

...000"ei -  I 
Anna ROUSSEL 
Mandataire sous-régisseur 

Vu pet,tr-  att-oeireLev\ 

Chantal GRESSIEN V.N. c e.,,,,-, 0--c.c_er i"' — 

Nice, le  2 6 F E V. 2019 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 
Le directeur des finances, de l'achat 

et de la publique 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DGA RESSOURCES, MOYENS ET 
MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION 

DIRECTION DES FINANCES, DE L'ACHAT 

ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

SERVICE DU BUDGET, DE LA PROGRAMMATION 
ET LA QUALITÉ DE GESTION 

arrêté tarifs MM mars 2019 

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

du Musée des Merveilles 
• 

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

Vu l'arrêté du 5 juillet 1996 modifié par les arrêtés du 5 août 1997, 4 février 2000, 28 décembre 2001, 31 décembre 
2003, 17 février 2006, 31 mars 2015, 16 juillet 2015, 2 novembre 2015 et du 13 juin 2017 instituant une régie de 
recettes auprès du Musée départemental des Merveilles ; 
Vu l'arrêté du 26 juin 2015 modifié par les arrêtés des 24 août 2015, 19 octobre 2015, 29 mars 2016, 21 octobre 
2016, 19 juin 2017, 4 décembre 2017, 29 mai 2018, 6 août 2018, du 10 août 2018 et du 5 novembre 2018 portant 
sur la tarification de la boutique et la billetterie du Musée des Merveilles ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes à créer, modifier et adapter les divers tarifs de la boutique du Musée 
des Merveilles ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : l'arrêté du 5 novembre 2018 portant sur la tarification de la boutique du Musée des Merveilles 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  2 8 FEV, 2019 

Le Pré 
Pour le Président 
Le Directeur gén 

lent, 
par délégation, 
al des services 

Christophe PICARD 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 45



Arrété des prix de la boutique 
du Musée des Merveilles au 1er Mars 2019 

codes Articles 
Prix de vente 

HT 
TVA 

Prix Vente 

TTC 

1001 Baptiste et le secret des Merveilles + rando 20,85 € 5,50% 22,00 € 

1006 Goumbi 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1007 Noune (français) 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1008 Noune (italien) 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1019 Le Grandiose prix de vente 66,35 € 5,50% me € 

1026 Mont Bego 17,06 € 5,50% 18,0DA 
1029 Guide des gravures rupestres 22,00 € 0,00% 22,00 

1030 Guida delle incizioni rupestri 30,50 € 0,00% 30,50,E 

1031 L'échelle du Paradis 11,56 € 5,50% 12,20 

1032 Le scale del Paradiso 11,56 € 5,50% 12,20 € 

1047 Catalogue Ponsard Paysages de pierres 5,08 € 20,00% 6,16 € 

15,'20Ï 1085 Au Néolithique 1er paysans du monde 14,41 € 5,50% 

1106 Le Incisioni Rupestri VM 7,11 € 5,50% 7,56:€ 

1139 Encyclo voyage PNM 22,27 € 5,50% 23,50 € 

1151 Je m'appelle Bego 9,48 € 5,50% 10,00 € 

1159 Mercantour 28,91 € 5,50% 30,50 € 

1160 Tome 5 De Lumley 94,79 € 5,50% 100,00 € 

1161 Tome 14 De Lumley 94,79 € 5,50% 100,00 € 

1163 Art rupestre et statue menhirs 14,22 € 5,50% 15,00 € 

1175 Contes et légendes de la Vallée des Merveilles 9,00 € 5,50% 9,50 € 

1180 Kididoc les hommes préhistoriques 12,27 € 5,50% 12,95 € 

1181 15 ans d'archéologie 23,70 € 5,50% 25,00 € 

1185 Fleurs de nos montagnes séquoïa 17,91 € 5,50% 18,90 € 

1186 Mi Chiamo "Bego" 9,48 € 5,50% 10,00 € 

1189 Goumbi Anglais 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1190 Noune Allemand 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1191 Noune Anglais 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1211 La vallée des Merveilles 11,09 € 5,50% 11,70 € 

1213 Carnet de Merveilles 14,17 € 20,00% 17,00 € 

1216 Guides Valléens Roya Bévéra 13,08 € 5,50% 13,80 € 

1229 Arts et Symboles du Néolithique à la Protohistoire 32,23 € 5,50% 34,00 € 

1235 Aux origines de la transhumance 46,45 € 5,50% 49,00 € 

1237 Ob.( L'uomo venuto dal ghiaccio 9,48 € 5,50% 10,00 € 

1238 Otzï The Iceman 9,48 € 5,50% 10,00 € 

1239 Otzï Der Mann aus dem Eis 9,48 € 5,50% 10,00 € 

1246 Ôtzi L'homme des glaces 9,48 € 5,50% 10,00 € 

1250 Noune néerlandais 13,27 € 5,50% 14,00 € 

1252 L'âge du Bronze en France 19,24 € 5,50% 20,30 € 

1253 La grande histoire des 1ers hommes européens 21,33€ 5,50% 22,50 € 

• • • 

• • 

• e 

• e 
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1254 La révolution néolithique en France 21,23 € 5,50% 22,40 € 
1260 Merveilles 23,70 € 5,50% 25,00 € 
1262 My name is Bego 9,48 € 5,50% 10,00 € 
1263 Fleurs de hte montagne (miniguide) 8,06 € 5,50% 8,50 € 
1269 Le Chalcolithique et la construction des inégalité 29,38 € 5,50% 31,00 € 
1274 100 ans d'archéologie en PACA 28,44 € 5,50% 30,00 € 
1277 Les chamanes de la préhistoire 7,87 € 5,50% 8,30 € 
1284 L'art rupestre en peril 35,55 € 5,50% 37,50 € 
1289 Otzï La mummia dei ghiacci 14,22 € 5,50% 15,00 € 
1290 Otzï Die Gletschermumie 14,22 € 5,50% 15,00 € 
1291 Otzï The Glacier mummy 14,22 € 5,50% 15,00 € 
1299 Guide de la Flore des AM 24,17 € 5,50% 25,50 € 
1300 Naissance des divinités, de l'argriculture 9,48 € 5,50% 10,00 € 
1363‘ •:. Les Grandes Découvertes en Préhistoire 20,85 € 5,50% 22,00 € 

.1304-, Archéologie de la montagne européenne 36,97 € 5,50% 39,00 € 
1306:* Matériaux, productions, circulations du Néolithique 28,44 € 5,50% 30,00 € 
111b-  , L'Age de fer en France 21,23 € 5,50% 22,40 € 

- 13:4 . La France Gallo-Romaine 20,85 € 5,50% 22,00 € 
1311 : Plantes Sauvages et Comestibles 17,91 € 5,50% 18,90 € 
13,1p. , la révolution néolithique dans le monde 28,44 € 5,50% 30,00 € 
1324 Berger et brebis de la Brigue 25,00 € 0,00% 25,00 € 

.'132É Sulle tracce dei nostri antenati 7,58 € 5,50% 8,00 € 
1326 Les temps Suspendus 24,64 € 5,50% 26,00 € 
1327 Montagnes sacrées 56,87 € 5,50% 60,00 € 

1328 Parlu Tendascu 23,70 € 5,50% 25,00 € 
1329 La montagne sacrée du Bego 56,87 € 5,50% 60,00 € 
1331 Et l'homme créa les dieux 11,94 € 5,50% 12,60 € 

1335 Si j'étais.. Un homme préhistorique 9,43 € 5,50% 9,95 € 
1336 Meraviglie 23,70 € 5,50% 25,00 € 

1337 Environnement et cultures à l'âge du bronze 42,65 € 5,50% 45,00 € 

1339 Caïn, Abdel, Ôtzi 25,02 € 5,50% 26,40 € 

1342 Villes, Villages, Campagnes Âge de Bronze 24,64 € 5,50% 26,00 € 

1343 Les gestes techniques de la préhistoire 29,38 € 5,50% 31,00 € 

1344 L'atelier du préhistorien 18,01 € 5,50% 19,00 € 
1347 Vallée des Merveilles und Fontanalbe 14,12 € 5,50% 14,90 € 
1349 Minéraux Roches et Fossiles 19,24 € 5,50% 20,30 € 

1351 Coffret braille 113,74 € 5,50% 120,00 € 

1352 Vallée des Merveilles Val de Fontanalba 14,22 € 5,50% 15,00 € 
1355 Mes années Pourquoi "La Préhistoire" 11,28 € 5,50% 11,90 € 

1356 Comme des Marmottes 12,80 € 5,50% 13,50 € 

1357 Mes Animaux à Toucher 13,18 € 5,50% 13,90 € 
1362 Mercantour rando dans Alpes du Sud 11,37 € 5,50% 12,00 € 

1363 Mercantour Sauvage 33,08 € 5,50% 34,90 € 

1364 Plantes de santé Baumes et Tisanes 17,91 € 5,50% 18,90 € 

1369 Mercantour guide rando 16,97 € 5,50% 17,90 € 

1370 La préhistoire par les mots croisés 8,06 € 5,50% 8,50 € 

1371 C'est un Grand Mystère 23,70 € 5,50% 25,00 € 
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1377 coffret préhistoire 37,87 € 5,50% 39,95 € 

1378 Préhistoire Tourna"( 23,65 € 5,50% 24,95 € 

1379 Préhistoire BigBang 23,65 € 5,50% 24,95 € 

1380 Méthodes archéologiques 27,96 € 5,50% 29,50 € 

1381 Pourquoi l'art préhistorique 8,91 € 5,50% 9,40 € 

1382 Archéologie du territoire 20,85 € 5,50% 22,00 € 

1383 L'archéologie de la mort 20,85 € 5,50% 22,00 € 

1384 La France racontée par les archéologues 26,54 € 5,50% 28,00 € 

1385 Géologie du Mercantour 23,60 € 5,50% 24,90 € 

1387 Le Néolithique à petits pas 12,04 € 5,50% 12,70 € 

1388 Cropetite 4,74 € 5,50% 5,00 € 

1389 Questions réponses la préhistoire 6,45 € 5,50% 6,80 € 

1390 la préhistoire à très petits pas 6,45 € 5,50% 6,80 € 

1398 Merveilles anglais 23,70 € 5,50% 25,i0() e 
1399 Ragazzi nella preistoria 7,11 € 5,50% 7:50:È 

1403 il grande forte delle colle di tenda 18,96 € 5,50% 20:0C2'€ 

1408 Cromignon 4,74 € 5,50% 5,90'.€ 

1414 Les alpes et leur imagiers 12,80 € 5,50% 13,5:6'4 

1415 Atlas des Montagnes 18,86 € 5,50% 19,:90:€ 

20,09 
19;90,E 

1416 Premier paysans des alpes alimentation 18,96 € 5,50% 

1417 Le guide géologique amateur 18,86 € 5,50% 

1419 Le voyage et la découverte des Alpes 26,54 € 5,50% 28,i1C 

1420 quest réponses Les Hommes préhistoriques 6,59 € 5,50% 6,95 € 

1423 Passeurs de mémoire 3,79 € 5,50% 4,00 € 

1424 Carte IGN 38410T Vallée de la roya et VM 11,85 € 5,50% 12,50 € 

1425 La Vallée des Merveilles Fidèle Editions 28,44 € 5,50% 30,00 € 

1426 Le chemin de fer des Merveilles 18,96 € 5,50% 20,00 € 

1427 Préhistoire Les 1er pas de l'homme 4,74 € 5,50% 5,00 € 

1429 Mon Cahier Nature Les animaux de la montagne 7,11 € 5,50% 7,50 € 

1430 La Preistoria Vita Quotidiana 9,95 € 5,50% 10,50 € 

1431 La preistoria a piccoli passi 9,10 € 5,50% 9,60 € 

1433 Viaggiando nella Preistoria 4,74 € 5,50% 5,00 € 

1435 Myrtille la marmotte et Quentin le bouquetin 11,37 € 5,50% 12,00 € 

1438 Une vie d'art préhistorique 44,55 € 5,50% 47,00 € 

1439 L'homme et l'outil 7,58 € 5,50% 8,00 € 

1440 Qu'est-ce que la Préhistoire? 7,30 € 5,50% 7,70 € 

1441 Préhistoires d'Europe 40,76 € 5,50% 43,00 € 

1442 Guide de la Faune et de la Flore 17,06 € 5,50% 18,00 € 

1444 Les métamorphoses du bon berger 20,85 € 5,50% 22,00 € 

1445 Les grandes énigmes en archéologie 18,01 € 5,50% 19,00 € 

1446 Guide de la Flore des Alpes 4,74 € 5,50% 5,00 € 

1448 Randonnées botaniques et découverte de la véget. 23,22 € 5,50% 24,50 € 

1450 Archeologia del Neolitico 32,70 € 5,50% 34,50 € 

1451 L'Italia nell'età del bronzo e del ferro 43,13 € 5,50% 45,50 € 

1453 Gravures piquetées Bego 28,44 € 5,50% 30,00 € 

1454 Les Romains à petits pas 12,80 € 5,50% 13,50 € 

1456 Voyage en Gaule Romaine 27,49 € 5,50% 29,00 € 

1457 Les Romains Questions Réponses 6,59 € 5,50% 6,95 € 

1458 La valle delle Meraviglie Guida IT 4,27 € 5,50% 4,50 € 
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1460 Marmottes des Merveilles 11,37 € 5,50% 12,00 € 

1462 Giacometti L'oeuvre ultime Catalogue grand 26,54 € 5,50% 28,00 € 
1466 tutto Otzi per giocare 9,38 € 5,50% 9,90 € 
1467 Livre d'or Casa Fontanalba 37,91 € 5,50% 40,00 € 
1468 Bego Quand des humains signifiaient le divin 28,91 € 5,50% 30,50 € 
1469 Une ville romaine 9,43 € 5,50% 9,95 € 
1470 Merveilles en poche 11,37 € 5,50% 12,00 € 
1471 Qui se cache? A la montagne 7,58 € 5,50% 8,00 € 

1472 Mon premier cherche trouve La Montagne 12,23 € 5,50% 12,90 € 
1474 I romani a piccoli passi 9,48 € 5,50% 10,00 € 
1475 Guide des sites préhistoriques PACA 18,01 € 5,50% 19,00 € 
1476 Sauvages et Gourmandes 17,06 € 5,50% 18,00 € 
1478 Preistoria L'alba della mente umana 18,48 € 5,50% 19,50 € 
14/9 q . JI grande cammino 7,20 € 5,50% 7,60 € 

314M- Je lis et j'écris la langue tendasque 28,00 € 0,00% 28,00 € 
' "14k " . Marvel 30,00 € 0,00% 30,00 € 

614e - Terres hautes (Contes, légendes et récits) 15,64 € 5,50% 16,50 € 
-14e3: L'herbier méditerranéen 18,96 € 5,50% 20,00 € 

14à4: ' Loup, loup, loup! 11,37 € 5,50% 12,00 € 
148k. Mercantour remarquable 12,80 € 5,50% 13,50 € 

146 Merveilles en poche anglais 11,37 € 5,50% 12,00 € 
20b3:› Carte Musée des Merveilles 0,42 € 20,00% 0,50 € 
2013 Carte Andy Kassen grand format 2,50 € 0,00% 2,50 € 
2014 Carte musée pano+carrée 1,50 € 20,00% 1,80 € 

2016 Cartes Postales Sarrut 0,67 € 20,00% 0,80 € 
2018 Carte Postale Lez Art 0,42 € 20,00% 0,50 € 
2019 Carte stickers Sorcier 2,42 € 20,00% 2,90 € 

2020 Carnet de 12 Cartes Merveilles 2,08 € 20,00% 2,50 € 

2022 Autocollant Sorcier 0,83 € 20,00% 1,00 € 
2023 Carte postale Aluminium 4,17 € 20,00% 5,00 € 

2024 Carte Postale gaufrée 1,25 € 20,00% 1,50 € 

3007 Collier os 2,50 € 20,00% 3,00 € 

3009 Gomme transparente 1,25 € 20,00% 1,50 € 

3033 Mouton chèvre en feutre 6,50 € 0,00% 6,50 € 

3034 Collier bois de renne gravures 7,00 € 0,00% 7,00 € 
3038 Parapluie 25,00 € 20,00% 30,00 € 

3039 Porte-clés Fleur Heïdi 10,00 € 0,00% 10,00 € 

3042 Taille Crayon "Cylindre" 1,50 € 20,00% 1,80 € 
3046 Boeufs ânes animaux Kampf 9,00 € 0,00% 9,00 € 

3048 Porte-clés nature (gland,chataigne,cynorrhodons 10,00 € 0,00% 10,00 € 

3055 Miroir de poche 3,33 € 20,00% 4,00 € 

3056 Lutin en laine 10,00 € 0,00% 10,00 € 

3057 Collier bois de renne sifflet 8,50 € 0,00% 8,50 € 

3059 Collier bois de renne 3 motifs 10,00 € 0,00% 10,00 € 

3063 Toupie bois spirale 1,50 € 20,00% 1,80 € 

3065 Portefeuille faux cuir 9,58 € 20,00% 11,50 € 

3066 Magnet Sorcier 10,83 € 20,00% 13,00 € 

3069 Jeux Mettiti in gioco con... l'archéologia 36,67 € 20,00% 44,00 € 

3070 Porte-clés Sorcier PVC Souple 1,67 € 20,00% 2,00 € 
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3071 Yoyo en bois spirale 1,50 € 20,00% 1,80 € 
3073 Jeux de 7 Familles Préhistoire 5,83 € 20,00% 7,00 € 
3075 Magnet coffret 6 gravures 5,00 € 20,00% 6,00 € 
3076 Rubik's cube Musée 7,08 € 20,00% 8,50 € 
3078 Tatouage gravure couleur argent 1,25 € 20,00% 1,50 € 
3079 Magnet Sorcier en Aluminium 2,50 € 20,00% 3,00 € 
3081 Jeux P comme Préhistoire 5,83 € 20,00% 7,00 € 

3082 Marmotte 3D 7,92 € 20,00% 9,50 € 
3083 Etui à lunette Sorcier 6,67 € 20,00% 8,00 € 
3084 Parapluie photo Sorcier 37,08 € 20,00% 44,50 € 
3085 Badge Musée 0,83 € 20,00% 1,00 € 

3086 Porte-clés MG 2,92 € 20,00% 3,50 € 
3087 Porte-clés en pierre polie 22,00 € 0,00% 22,00 € 
3088 Mémo merveilles 6,25 € 20,00% 7,0 € 

3089 Boule de Noël 3,42 € 20,00% 4,10€ 

3090 Parapluie pliant 20,83 € 20,00% 25,130 € 
3092 Jeu Sauve mouton 18,33 € 20,00% 22,90'E 

6,5(Y 3093 Peluche nettoyeur d'ecran 5,42 € 20,00% 

3094 Magnet Sorcier Wharol style 2,50 € 20,00% 3,1)6 4 

3097 Peluche ours gravures 15,83 € 20,00% 19, q5 
4008 Carnet d'adresse grand 19,17 € 20,00% 23,b0 (.€ 

1,67i 4009 Porte-mine musée 0,83 € 20,00% 

4025 Crayons de couleurs boîte métal 6,67 € 20,00% 8,00 € 

4034 Stylo multicolore 0,83 € 20,00% 1,00 € 
4035 Post it Sorcier 1,67 € 20,00% 2,00 € 

4036 Papiers à lettre gaufrés motif Sorcier 11,67 € 20,00% 14,00 € 
4043 Règle flexible musée 2,50 € 20,00% 3,00 € 
4044 Gomme Sorcier 2,50 € 20,00% 3,00 € 

4048 Crayons bi-couleurs 7,50 € 20,00% 9,00 € 
4049 Boite crayon bois 3,33 € 20,00% 4,00 € 
4050 Crayon gris avec embout Sorcier 2,92 € 20,00% 3,50 € 

4052 Stylo plume Sorcier 5,00 € 20,00% 6,00 € 

4053 Carnet A5 Sorcier 10,83 € 20,00% 13,00 € 
4054 Carnet A4 Sorcier 15,83 € 20,00% 19,00 € 

4056 Crayons pastels 4,17 € 20,00% 5,00 € 

4057 Crayon branche magique 2,92 € 20,00% 3,50 € 
4058 Boite de 24 crayons magique 39,17 € 20,00% 47,00 € 

4059 Carnet 4 couleurs 2,08 € 20,00% 2,50 € 

4060 Marque page 2,50 € 20,00% 3,00 € 

4061 stylo noir ou blanc 5,00 € 20,00% 6,00 € 

4062 cahier de coloriage 7,58 € 5,50% 8,00 € 

5014 DVD La mémoire des pierres 10,00 € 0,00% 10,00 € 

6048 Sac à main Kampf 59,00 € 0,00% 59,00 € 

6053 Sac feutre motifs merveilles 24,00 € 0,00% 24,00 € 

6057 Sac feutre modèle fruit 21,00 € 0,00% 21,00 € 
6075 Echarpe femme brodée 8,33 € 20,00% 10,00 € 

6081 Etole feutre grand modèle 57,00 € 0,00% 57,00 € 

6086 Gilet Sorcier Gris 18,33 € 20,00% 22,00 € 

6087 Casquette adulte Sorcier 10,00 € 20,00% 12,00 € 

••• 

• 
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6089 Tee shirt Strass Blanc 10,83 € 20,00% 13,00 € 
6090 Casquette enfant Sorcier 10,00 € 20,00% 12,00 € 
6092 Sac Pochette Musée 13,33 € 20,00% 16,00 € 
6093 Trousse Musée 11,67 € 20,00% 14,00 € 
6095 Tee shirt enfant blanc bleu 6,67 € 20,00% 8,00 € 
6097 Tee shirt femme spirales 10,83 € 20,00% 13,00 € 
6098 Tee shirt adulte chocolat 7,50 € 20,00% 9,00 € 
6099 Tee shirt adulte gris orange 7,50 € 20,00% 9,00 € 
6102 Echarpe Mousseline de soie 31,67 € 20,00% 38,00 € 
6103 Polaire adulte noire Sorcier 21,67 € 20,00% 26,00 € 
6104 Polaire enfant noire Sorcier 18,33 € 20,00% 22,00 € 
6105 Etole Kampf petit modèle 38,00 € 0,00% 38,00 € 
6106 Tee shirt enfant noir motifs couleurs 6,67 € 20,00% 8,00 € . , 
6107. Tee shirt adulte marine motif vert 7,50 € 20,00% 9,00 € 
61,,06.. Tee shirt adulte noir Sorcier couleur 7,50 € 20,00% 9,00 € 

- .61'09-  ,. Trousse scolaire Musée 11,67 € 20,00% 14,00 € 
î6110-  Cartable Musée 3D 18,33 € 20,00% 22,00 € 

-61IT: Porte monnaie plat Musée 7,08 € 20,00% 8,50 € 
611.3: Porte Monnaie cuir motif Merveilles 54,00 € 0,00% 54,00 € 
6116_,  Gilet zippé à capuche 19,17 € 20,00% 23,00 € 
6117 Tee-shirt QR code 10,83 € 20,00% 13,00 € 
611'e.. Tee-shirt bio homme 10,83 € 20,00% 13,00 € 
6119 Tee-shirt bio femme 10,83 € 20,00% 13,00 € 
6120 Tee-shirt bio enfant 7,50 € 20,00% 9,00 € 
6121 Tee-shirt bio bébé 7,50 € 20,00% 9,00 € 
6122 Sac en coton 1,67 € 20,00% 2,00 € 
6123 Porte monnaie triangle 4,17 € 20,00% 5,00 € 
6124 Sac à main Pieri 23,33 € 20,00% 28,00 € 
6125 Sac de voyage 96,67 € 20,00% 116,00 € 
6126 Foulard Laine et soie 42,50 € 20,00% 51,00 € 
6127 Mitaines en feutre 58,00 € 0,00% 58,00 € 
6128 Chaussettes Musée 8,33 € 20,00% 10,00 € 
6129 Tee-shirt fillette 10,00 € 20,00% 12,00 € 
6130 Tee-shirt femme sorciers cou 10,83 € 20,00% 13,00 € 
6131 Sacoche homme 12,50 € 20,00% 15,00 € 
6132 Bandeau feutre petit pour cheveux 15,00 € 0,00% 15,00 € 
6133 Bandeau feutre grand pour cheveux 25,00 € 0,00% 25,00 € 
6134 Foulard grand carré photo 52,50 € 20,00% 63,00 € 
7030 assiette verre rectangulaire grande 9,17 € 20,00% 11,00 € 
7048 Mug Musée 5,83 € 20,00% 7,00 € 
7050 Boite Porcelaine Musée 5,00 € 20,00% 6,00 € 
7054 Mobile Hekli 23,00 € 0,00% 23,00 € 
7068 Tasse expresso et sous tasse 5,83 € 20,00% 7,00 € 
7072 Presse papier Fourmis 11,67 € 20,00% 14,00 € 
7078 Taureau en bronze 26,67 € 20,00% 32,00 € 
7093 Schiste gravé Hallebarde 23,33 € 20,00% 28,00 € 
7094 Porte photo Limace argent 48,33 € 20,00% 58,00 € 
7110 Plaque décorative en Emaux d'art 78,00 € 0,00% 78,00 € 
7118 Vase motifs Gravures 17,50 € 20,00% 21,00 € 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 51



7119 Flasque Sorcier en métal 10,00 € 20,00% 12,00 € 
7120 Boite pierre plate carré spirale 23,33 € 20,00% 28,00 € 

7127 Sorcier Métal Petit 16,67 € 20,00% 20,00 € 
7128 Sorcier Métal Grand 29,17 € 20,00% 35,00 € 
7133 Vide poche Musée 7,08 € 20,00% 8,50 € 

7134 Théière Spirale Hélène 60,00 € 0,00% 60,00 € 
7135 Sculpture métal 34,17 € 20,00% 41,00 € 
7136 Bol Spirale Hélène 22,00 € 0,00% 22,00 € 

7137 Tasse et sous tasse Spirale Hélène 14,50 € 0,00% 14,50 € 
7138 Boite sucrier spirale Hélène 36,00 € 0,00% 36,00 € 

7139 Vide poche Spirale Hélène 19,50 € 0,00% 19,50 € 

7142 Vase Hélène modèle 3 42,00 € 0,00% 42,00 € 
7143 Bol gravures Morgane 24,00 € 0,00% 24,00 € 

7144 Tasse gravures Morgane 15,60 € 0,00% 156 e. 
7145 Ardoise grande 14,17 € 20,00% 17:0« 

5:09' É 7146 Ardoise petite 4,17 € 20,00% 

7147 Mug gravures Morgane 21,00 € 0,00% 21100'6, 
1016:6È,  

49;00.4 

7148 Mug acier avec mousqueton 8,33 € 20,00% 

7151 Vase Archéologique en Terre 49,00 € 0,00% 

7152 Sous-verre 4 Sorciers Wharol 5,83 € 20,00% 7 00 f 

9116 Boite petite en pierre 9,17 € 20,00% 11:00£ 
55W).€ 9144 Bague spirale argent 45,83 € 20,00% 

9156 Boucles spirale Pendante argent 21,67 € 20,00% 26,00 € 

9158 Boucles spirale ou corniforme carré argent 24,17 € 20,00% 29,00 € 

9179 Eventail Musée 5,00 € 20,00% 6,00 € 

9201 Boucles pierre 24,17 € 20,00% 29,00 € 

9209 Bague fleur feutre 5,00 € 0,00% 5,00 € 

9210 Bague pierre pendeloque 18,33 € 20,00% 22,00 € 

9216 Collier Sorcier encerclé 23,33 € 20,00% 28,00 € 

9230 Collier taureau en argent 8,33 € 20,00% 10,00 € 

9231 Collier taureau en bronze 6,67 € 20,00% 8,00 € 

9253 Bague rectangulaire ébène 4,17 € 20,00% 5,00 € 

9279 Bracelet Sorcier caoutchouc lisse 17,50 € 20,00% 21,00 € 

9281 Boucles Sorcier médaille courtes 21,67 € 20,00% 26,00 € 

9282 Boucles Sorcier perle et médaille 26,67 € 20,00% 32,00 € 

9283 Bague Sorcier gravé 29,17 € 20,00% 35,00 € 

9286 Bague Sorcier médaille 26,67 € 20,00% 32,00 € 

9287 Collier grelot 22,50 € 20,00% 27,00 € 

9290 Médaille Sorcier 9,17 € 20,00% 11,00 € 

9291 Collier bois de renne anneau 7,50 € 0,00% 7,50 € 

9317 Collier spirale pierre argent 18,33 € 20,00% 22,00 € 

9322 Collier Sorcier perle et médaille 23,33 € 20,00% 28,00 € 

9323 Collier Sorcier argent chaîne argent 20,83 € 20,00% 25,00 € 

9355 broche berger(e) Argent 46,67 € 20,00% 56,00 € 

9356 Broche berger(e) bronze 28,33 € 20,00% 34,00 € 

9363 Collier Sorcier galet gravé 6,67 € 20,00% 8,00 € 

9376 Bracelet plat corne 17,50 € 20,00% 21,00 € 

9378 Bracelet elliptique corne 17,50 € 20,00% 21,00 € 

9383 Collier spirale émail d'art 57,00 € 0,00% 57,00 € 

• 

•• * 

O 44 
ft 4 
• 4 
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9394 Bracelet bronze gravure 66,67 € 20,00% 80,00 € 
9401 Collier medaillon corne 18,33 € 20,00% 22,00 € 
9405 Bracelet plaque corne 10,83 € 20,00% 13,00 € 
9406 Boucles carré corne 12,50 € 20,00% 15,00 € 
9407 Collier carré corne 16,67 € 20,00% 20,00 € 
9409 Collier corne médaillon noir 9,17 € 20,00% 11,00 € 
9431 Broche épingle feutre 21,00 € 0,00% 21,00 € 
9434 Boucles Sorcier Clou Argent 19,17 € 20,00% 23,00 € 
9436 Collier Sorcier (3) rosaire 58,33 € 20,00% 70,00 € 
9437 Boucles Sorcier rosaire 25,83 € 20,00% 31,00 € 
9438 Collier Sorcier (3) bronze chaîne argent 39,17 € 20,00% 47,00 € 
9439 Boucles Sorcier bronze chaîne argent 20,00 € 20,00% 24,00 € 
9441 Bracelet Sorcier argent chaine argent 21,67 € 20,00% 26,00 € 

': -942.. Bracelet Sorcier bronze chaine argent 19,17 € 20,00% 23,00 € 
: - >94¢ Boucles corne losange 5,83 € 20,00% 7,00 € 
-944ei:.  Bracelet virgule corne 20,00 € 20,00% 24,00 € 

î 94 î" Boucles rond ajouré corne 7,92 € 20,00% 9,50 € 
-952:C;  Boucles spirale pierre 4,17 € 20,00% 5,00 € 

9513,3: Boucles bois métal 3,33 € 20,00% 4,00 € 
:958.6. t, Collier pierre quartz moyen modèle 25,00 € 20,00% 30,00 € 

- 95 Bague spirale en argent 29,17€ 20,00% 35,00 € 
-'95b9:.' Boucles spirale argent 18,33 € 20,00% 22,00 € 

9590 Boucles spirale chaine argent 24,17 € 20,00% 29,00 € 
9591 Boucles spirale lobe argent 18,33 € 20,00% 22,00 € 
9592 Boucles spirale spirale bronze 21,67 € 20,00% 26,00 € 
9595 Collier spirale femme argent 24,17 € 20,00% 29,00 € 
9596 Collier Sorcier femme argent 24,17 € 20,00% 29,00 € 
9597 Collier Sorcier rosaire 34,17 € 20,00% 41,00 € 
9599 Bracelet spirale argent 20,00 € 20,00% 24,00 € 
9600 Bracelet spirale bronze 17,50 € 20,00% 21,00 € 
9615 Boucles olive corne 10,00 € 20,00% 12,00 € 
9616 Boucles 1 cuivre/bronze 8,33 € 20,00% 10,00 € 
9617 Boucles 2 cuivre/bronze 10,00 € 20,00% 12,00 € 
9619 Bracelet 1 motif cuivre/bronze 19,00 € 0,00% 19,00 € 
9620 Bracelet 3 motifs cuivre/bronze 22,00 € 0,00% 22,00 € 
9621 Collier 1 motif cuivre/bronze 23,00 € 0,00% 23,00 € 
9622 Collier 3 motifs cuivre/ bronze 26,00 € 0,00% 26,00 € 
9629 Boucles fleurs gros rond 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9635 Boucles métal grosse 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9639 Boucles composées cuivre/bronze 15,00 € 0,00% 15,00 € 
9643 Boucles corne petites perles 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9649 Boucles fleur et perle en bois 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9654 Bague pierre naturelle 30,00 € 0,00% 30,00 € 
9655 Bracelet pierre naturelle 26,00 € 0,00% 26,00 € 
9656 Collier pierre naturelle (petit) 16,67 € 0,00% 20,00 € 
9657 Collier pierre naturelle (moyen) 29,17 € 0,00% 35,00 € 
9658 Boucles pierre naturelle 20,83 € 0,00% 25,00 € 
9659 Collier pierre naturelle luxe 43,33 € 0,00% 52,00 € 
9671 Boucles Turquoise 6,25 € 20,00% 7,50 € 
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9672 Boucles étoiles chaines 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9673 Boucles fleur en pierre 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9674 Boucles étoiles (2) 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9676 Boucles étoile longue couleur 3,33 € 20,00% 4,00 € 
9680 Collier étoile 3 chaines 5,83 € 20,00% 7,00 € 
9686 Collier demi torque or ou argent 10,00 € 20,00% 12,00 € 

9707 Boucle céramique motif Merveille 29,00 € 0,00% 29,00 € 
9708 Collier céramique motif Merveilles 22,00 € 0,00% 22,00 € 
9721 Bague homme mod 2 en argent 28,00 € 0,00% 28,00 € 
9750 Charms 18,33 € 20,00% 22,00 € 
9751 Collier plexi enfant 5,00 € 0,00% 5,00 € 
9752 Bracelet plexi enfant 5,00 € 0,00% 5,00 € 
9753 Collier bois naturel petit 36,67 € 20,00% 44,00 € 
9754 Collier bois naturel grand 47,50 € 20,00% 57e0 € 

22,90.€ 

19,400E 

9755 Collier pierre polie 22,00 € 0,00% 

9762 Collier plaque argentée 15,83 € 20,00% 

9763 Bracelet plaque argentée 13,33 € 20,00% 16,90'E 

9764 Boucles plaque argentée 6,25 € 20,00% 7,S6 

9765 Collier plaque dorée 15,83 € 20,00% 19kef 
9768 Collier filigrane rond 9,17 € 20,00% 11,„00 € - . . 
9769 Bracelet filigrane 3 ronds 11,25 € 20,00% 13,150.€ 

9771 Collier Spirale argentée 10,83 € 20,00% 13,b0.€ 
9772 Collier Spirale dorée 10,83 € 20,00% 13,00 € 

9773 Boucles Spirale argentée 9,17 € 20,00% 11,00 € 

9774 Boucles Spirale dorée 9,17 € 20,00% 11,00 € 
9777 Collier résine et bois 25,00 € 0,00% 25,00 € 

9778 Boucles résine et bois 20,00 € 0,00% 20,00 € 

9779 Bague résine et bois 25,00 € 0,00% 25,00 € 
9780 Bracelet tressé noir pour charms 21,67 € 20,00% 26,00 € 

9781 Collier animaux montagne coloré 10,00 € 20,00% 12,00 € 

9782 Bracelet animaux montagne coloré 10,00 € 20,00% 12,00 € 

9784 Charms pierre naturelle 10,83 € 20,00% 13,00 € 

9785 Montre Merveilles 20,83 € 20,00% 25,00 € 

9786 Collier émaux ArtBox 54,17 € 20,00% 65,00 € 

9787 Bracelet tissu noir tressé Sorcier argent 10,00 € 20,00% 12,00 € 

9788 Bracelet tissu noir tressé Spirale argent 10,00 € 20,00% 12,00 € 

9789 Collier silex 12,00 € 0,00% 12,00 € 

9790 Boucles torsade corne 10,83 € 20,00% 13,00 € 

9791 Boucles anneau corne 17,50 € 20,00% 21,00 € 

9792 Boucles rondes écailles tortue 11,67 € 20,00% 14,00 € 

9793 Boucles fleur corne 16,67 € 20,00% 20,00 € 

9795 Collier anneau rond écailles tortue 17,50 € 20,00% 21,00 € 

9796 Collier fleur corne 21,67 € 20,00% 26,00 € 

9797 Collier fleur corne 18,33 € 20,00% 22,00 € 

9798 Collier chaine corne 21,67 € 20,00% 26,00 € 

9800 Bracelet corne lot de 7 31,67 € 20,00% 38,00 € 

9801 Bracelet serpent corne 21,67 € 20,00% 26,00 € 

9802 Bracelet fleur corne 13,33 € 20,00% 16,00 € 

9803 Bracelet manchette écailles tortue 17,50 € 20,00% 21,00 € 

• I 

•••C 
• I 

• • • 
• • • 

• 
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9804 Bracelet elastique corne 21,67 € 20,00% 26,00 € 
9805 Boucles fleur corne 13,33 € 20,00% 16,00 € 
9806 Bracelet fleur corne 9,17 € 20,00% 11,00 € 
9807 Bracelet elastique corne 20,83 € 20,00% 25,00 € 
9810 Bracelet Spirale Tana 43,00 € 0,00% 43,00 € 
9811 Collier Spirale Tana 75,00 € 0,00% 75,00 € 
9815 Bague réticulé émail Tana 33,00 € 0,00% 33,00 € 
9817 Bracelet cuir Spirale 21,00 € 0,00% 21,00 € 
9818 Bracelet cuir Spirale grande 12,00 € 0,00% 12,00 € 
9819 Collier cuir Spirale grande 18,00 € 0,00% 18,00 € 
9820 Collier spirale verre 7,50 € 20,00% 9,00 € 
9821 Boucles spirale verre 5,00 € 20,00% 6,00 € 
9822 Collier perles métal 6,67 € 20,00% 8,00 € 
983.. : Bracelet perles métal 5,00 € 20,00% 6,00 € 

.98 7.... Bracelet daim 2,50 € 20,00% 3,00 € 
-9828:' Collier spirale pastel 5,00 € 20,00% 6,00 € 

Î980' Bracelet spirale pastel 5,00 € 20,00% 6,00 € 
.985i ' Bracelet coloré 6,67 € 20,00% 8,00 € 
9832: Bracelet multi tours 5,00 € 20,00% 6,00 € 
9833. Bague monnaie Sorcier argent 34,17 € 20,00% 41,00 € 
9834 Bracelet monnaie Sorcier argent 30,83 € 20,00% 37,00 € 
.98W . Boucles monnaie Sorcier au lobe 29,17 € 20,00% 35,00 € 
9836 Boucles monnaie Sorcier pendantes 29,17 € 20,00% 35,00 € 
9837 Collier monnaie Sorcier argent 22,50 € 20,00% 27,00 € 
9838 Bracelet foudre argent 30,00 € 20,00% 36,00 € 
9839 Bracelet foudre argent insertion émail 34,17 € 20,00% 41,00 € 
9840 Boucles foudre argent lobe 12,50 € 20,00% 15,00 € 
9841 Boucles foudre pendantes 15,00 € 20,00% 18,00 € 
9842 Collier foudre argent 18,33 € 20,00% 22,00 € 
9843 Bague en bois naturel 18,33 € 20,00% 22,00 € 
9844 Boucles en bois naturel 18,33 € 20,00% 22,00 € 
9845 Bracelet feutre 20,00 € 0,00% 20,00 € 
9846 Broche en feutre 16,00 € 0,00% 16,00 € 
9847 Boucles d'oreilles en feutre 19,50 € 0,00% 19,50 € 
9848 Collier romain 15,00 € 0,00% 15,00 € 
9849 Boucles d'oreilles romaines 12,00 € 0,00% 12,00 € 
9850 Monnaie romaine 3,00 € 0,00% 3,00 € 
9851 Bracelet feutre spirales 39,00 € 0,00% 39,00 € 
9852 Bracelet homme 5,83 € 20,00% 7,00 € 
9853 Collier perles blanches 4,17 € 20,00% 5,00 € 
9854 Bracelet perles blanches 3,75 € 20,00% 4,50 € 
9855 Bracelet cordon tressé 2,50 € 20,00% 3,00 € 
9856 Collier métal multi-fils 4,58 € 20,00% 5,50 € 
9857 Bracelet métal multi fils 3,75 € 20,00% 4,50 € 
9858 Bracelet cuir bouton 2,92 € 20,00% 3,50 € 
9859 Bracelet vert d'eau 3,75 € 20,00% 4,50 € 
9860 Collier vert ou rose 4,58 € 20,00% 5,50 € 

9861 Bracelet métal cristal 2,50 € 20,00% 3,00 € 
9862 Boucle disque corne 17,50 € 20,00% 21,00 € 
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9863 Collier anneau corne 17,50 € 20,00% 21,00 € 

9864 Bracelet jonc large 15,00 € 20,00% 18,00 € 

9865 Bracelet jonc fin 10,00 € 20,00% 12,00 € 

9866 Boucles chaine corne 24,17 € 20,00% 29,00 € 

9867 Boucles demi rond corne 12,50 € 20,00% 15,00 € 

9868 Bracelet pierre naturelle luxe 40,00 € 20,00% 48,00 € 

9869 Bracelet strass 6,67 € 20,00% 8,00 € 

9870 Bracelet manchette perles 5,00 € 20,00% 6,00 € 

9871 Boucles verre 5,83 € 20,00% 7,00 € 

9872 Boucles strass longues 3,75 € 20,00% 4,50 € 

9873 Collier feuilles sautoir 4,17 € 20,00% 5,00 € 

9874 Bracelet verre ouvert 6,67 € 20,00% 8,00 € 

9875 Boucles demie-spirale 5,00 € 20,00% 6,00 € 

9876 Collier tricolore 7,50 € 20,00% 9,eg e: 
4,50:€: 9877 Boucles multiperles 3,75 € 20,00% 

9878 pendentif sorcier cylindre 25,00 € 20,00% 30,0-o, € 

9878 Boucles sorcier cylindre 50,00 € 20,00% 60,90 
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BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 57



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190301-lmc1268-AR-1-1

Date de télétransmission : 5 mars 2019

Date de reception : 5 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 

ARRÊTÉ N° DE/2018/0111
portant modification de la composition des membres de la commission consultative paritaire

départementale

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.3211-1 et L.3221-9 ;

VU le  code  de  l'action  sociale  et  des  familles  et  notamment  ses  articles  L.  421-6,  R.421-27  et
suivants 

VU la délibération de la Commission permanente en date du 3 décembre 1992 décidant de créer une
commission  consultative  paritaire  départementale  pour  les  assistants  maternels  et  familiaux
agréés et de fixer, à huit membres titulaires, l’effectif de la Commission consultative paritaire
départementale,  soit  quatre  représentants  du  Département  des  Alpes-Maritimes  et  quatre
représentants des assistants maternels et familiaux, étant précisé que cette commission comprend
en outre un nombre égal de suppléants ;

VU l’arrêté du 11 juin 2015 portant  désignation des représentants du Département au sein de la
commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux agréés ;

VU l’arrêté  2015-215 du 16 juillet  2015 modifié  par  l’arrêté 2018-387  du  26  juillet  2018  portant
modification  des  membres  de  la  Commission  Consultative  Paritaire  Départementale  des
assistants maternels et familiaux agréés ; 

Considérant,  qu’il  y a  lieu de modifier la  suppléance d’un membre titulaire des représentants du
Département ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
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ARRETE

ARTICLE  1er :  la  composition  de  la  Commission  Consultative  Paritaire  Départementale  des
assistants maternels et familiaux agréés est rectifiée à compter de la date de signature du présent arrêté,
comme suit :

Les représentants du Département

Présidente

Mme Anne SATTONNET
Vice-présidente du Département, 

représentant le Président du Département

Titulaires Suppléants
Madame  Fatima  KHALDI-BOUOUGHROUM
Conseillère départementale

Monsieur William LALAIN
Adjoint au Directeur de l’Enfance

Madame Françoise MONIER
Conseillère départementale

Madame le Docteur Marlène DARMON
Médecin de PMI

Madame Michèle OLIVIER
Conseillère départementale

Madame le Docteur Sophie ASENSIO
Médecin de PMI

Les représentants des assistants maternels et familiaux agréés

Titulaires Suppléants

Madame Marta NOMIKOSSOFF Madame Chantal GIANARIA

Madame Michelle GASCA-VILLANUEVA Madame Katia GABISON 

Madame Martine NABOT Madame Carole ACHINO

Madame Stéphanie MONDILLON Madame Aurélie BLANCHARD

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes.

ARTICLE 3 :  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, dans les deux
mois de sa notification.

ARTICLE 3 : conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative,
le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des
Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 -Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr

Nice, le 1 mars 2019
 

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190227-lmc1624-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0202
Agrément de Madame le docteur Isabelle AYMARD 

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

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le calendrier vaccinal en vigueur élaboré par la Haute Autorité de Santé ;

Vu la demande de Madame le Médecin directeur Hygiène, Santé et Environnement de la ville de Cannes
du 21 janvier 2019 ;

Considérant l’avis favorable de Monsieur le Médecin inspecteur de santé publique du 11 avril 2017;

Sur la proposition de Madame le Médecin chef du service départemental de protection maternelle et
infantile ;

ARRETE

ARTICLE 1er : 
Madame le docteur Isabelle AYMARD est agréée en qualité de médecin vaccinateur pour les séances de
vaccinations organisées par la Ville de Cannes pour une période de deux ans à compter du 26 avril 2019.

ARTICLE 2 : 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et Monsieur le Maire de Cannes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des
actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.
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ARTICLE 3 : RECOURS : 
Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent arrêté
peut être contesté dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif
de  Nice  :  18,  avenue  des  Fleurs  CS  61039  –  06050  Nice  cedex  1  /Télérecours  :  nice.tribunal-
administratif.fr.

Nice, le 27 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190227-lmc1929-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0292
portant modification de l'arrêté 2017-191 du 29 mai 2017 relatif à l'autorisation de création et de
fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants ' Les Petits Chaperons Rouges ' à

MOUGINS 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu l’arrêté  2017-191 du 29 mai  2017 portant  sur l’autorisation de création et  de fonctionnement  de
l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Les petits Chaperons Rouges » à Mougins d’une capacité
d’accueil de 43 places ;

Vu le courrier du gestionnaire de l’établissement  du 15 février 2019 informant du remplacement de
Madame Aude PEREZ, directrice en congé maternité, par Madame Anaïs DRIEU ;

Considérant  la  prise  de  fonction  de  Madame  Anaïs  DRIEU,  infirmière  puéricultrice,  en  tant  que
directrice de la crèche à compter du 18 février 2019 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l’article 5 de l’arrêté 2017-191 du 29 mai 2017 portant sur l’autorisation de création et de
fonctionnement  de  l’établissement  d’accueil  de  jeunes  enfants  « Les  Petits  Chaperons  Rouges »  à
Mougins est modifié comme suit :

                        ARTICLE 5 : la direction est assurée par Madame Anaïs DRIEU, infirmière puéricultrice,
assistée  d’une  éducatrice  de  jeunes  enfants.  Le  personnel  encadrant  les  enfants  est
composé d’une infirmière, d’une éducatrice de jeunes enfants, de quatre auxiliaires de
puériculture dont une volante, de cinq professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance
et d’une aide auxiliaire.

ARTICLE 2 : le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de notification.

ARTICLE 3 : conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le
présent  arrêté  peut  être  contesté  dans  un  délai  de  deux mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de sa
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 
18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr
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ARTICLE 4 : Monsieur le Président du Conseil  départemental et  Monsieur le Président de la SAS
« LPCR GROUPE » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le 27 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190227-lmc1937-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0293
abrogeant et remplaçant l'arrêté 2015-09 du 13 mars 2015, modifié par l'arrêté 2016-442 du 3 août 2016,

relatif à l'autorisation de création et de fonctionnement de l'établissement d'accueil de jeunes enfants 
' La Planète Bleue ' à NICE

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu  l’arrêté  2015-09  du  13  mars  2015,  modifié  par  l’arrêté  2016-442  du  3  août  2016  portant  sur
l’autorisation de création et de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants
 « La Planète Bleue » à NICE ;

Vu les courriels du gestionnaire des 8 et 22 février 2019 informant du départ de la directrice Madame
Valentina VENTURA et de son remplacement par Madame Nathalie ARRII ;

Considérant la prise de fonction de Madame Nathalie ARRII, infirmière,  en tant que directrice de la
crèche à compter du 18 mars 2019 ;

ARRETE

ARTICLE 1er  :  l’arrêté 2015-09 du 13 mars 2015, modifié par l’arrêté 2016-442 du 3 août 2016, est
abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE  2 :  la  SAS  EVANCIA,  Groupe  BABILOU,  24  rue  du  Moulin  des  Bruyères  92400
COURBEVOIE est autorisée à faire fonctionner l’établissement d’accueil de jeunes enfants de moins de
six ans, dénommé « La Planète Bleue », sis 208 rue des grenouillères à NICE, dont elle est gestionnaire
depuis le 29 mars 2010.

ARTICLE 3 : la capacité de cet établissement qui fonctionne en multi-accueil, est de 60 places. L’âge des
enfants accueillis est de 2 mois et demi à 4 ans, et 6 ans pour les enfants présentant un handicap.

ARTICLE 4 : l’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

ARTICLE  5 :  la  direction  est  assurée  par  Madame  Nathalie  ARRII,  infirmière  DE,  assistée  d’une
éducatrice de jeunes enfants. L’effectif du personnel auprès des enfants est composé d’1 éducatrice de
jeunes enfants, 6 auxiliaires de puériculture, 7 professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance et d’1
personne non diplômée en VAE d’éducatrice de jeunes enfants. 
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ARTICLE  6 :  le  gestionnaire  s’engage  à  communiquer  au  Département  toute  modification  qui
interviendrait dans le fonctionnement de l’établissement.

ARTICLE 7 : le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de notification.

ARTICLE 8 : conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le
présent  arrêté  peut  être  contesté  dans  un  délai  de  deux mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de sa
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 
18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 9  :  Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  et  Monsieur  le  Directeur  de  la  SAS
EVANCIA, Groupe BABILOU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

    

Nice, le 27 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de l’enfance

Annie SEKSIK
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190227-lmc1584-AR-1-1

Date de télétransmission : 1 mars 2019

Date de reception : 1 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0192
portant fixation de la valeur du point GIR départemental pour l'année 2019

Le Président du Conseil départemantal
des Alpes-Maritimes

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

Vu le code de l'action sociale et des familles  et notamment l’article R314-175 ;

Vu la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation  de la société au vieillissement ;

Vu le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de
soins,  au forfait  global  dépendance et  aux tarifs  journaliers  des  établissements  hébergeant  des personne âgées
dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la délibération en date du 30 novembre 2018 de l’Assemblée départementale ;

A R R E T E

Article 1er : La valeur du  point GIR départemental est fixé à 6,00 € pour  2019.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des
actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1
/ Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.
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Article 3 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes.

Nice, le 27 février 2019
 

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190227-lmc1639-AR-1-1

Date de télétransmission : 1 mars 2019

Date de reception : 1 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0206
portant fixation de la valeur du GIR (groupe iso-ressources) moyen pondéré (GMP) moyen départemental

pour l'année 2019

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

Vu le code de l'action sociale et des familles  notamment l’article L314-2 ;

Vu la  loi  n°  2015-1776 du 28 décembre  2015 relative  à  l’adaptation  de  la  société  au vieillissement
(ASV) ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 novembre 2013 relatif aux modalités de validation des évaluations de la
perte  d’autonomie  et  des  besoins  en  soins  des  personnes  âgées  accueillies  dans  les  établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pris en application de l’article R.314-171-3 du code de
l’action sociale et des familles ;

A R R E T E

Article  1er :  Le niveau de dépendance moyen départemental,  soit  la  valeur  du groupe iso-ressources
moyen  pondéré  nommé  GMP moyen,  des  résidents  au  sein  des  établissements  d’hébergement  pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD),  hors Unités de soins de longue durée (USLD), est fixé à  745.07
pour l’année 2019.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du code de la justice administrative, le
présent  arrêté  peut  être  contesté  dans  un  délai  de  deux mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de sa
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Nice : 18, avenue des
Fleurs CS 61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr.
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Article 3 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au bulletin des actes administratifs du Département des Alpes-Maritimes.

Nice, le 27 février 2019
 

Charles Ange GINESY
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1650-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0207
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés du 
' CCAS ANTIBES ' à ANTIBES 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU le CPOM 2018-2023 signé entre l’ARS, le Département et le représentant de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil  de jour du «  CCAS ANTIBES »  à
ANTIBES sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,74 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,05 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,73 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1652-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0208
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
 l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES RESTANQUES DE BIOT ' à BIOT 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

Vu la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  LES RESTANQUES DE BIOT »  à BIOT sont fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,50 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,64 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,79 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0208 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 74



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1654-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0209
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de la 
' FONDATION GSF NOISIEZ ' à BIOT 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour de la «  FONDATION GSF
NOISIEZ » à BIOT sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,50 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,55 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,60 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1656-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0210
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' CANTAZUR ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0210 1
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  CANTAZUR »  à  CAGNES SUR MER sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

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

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,08 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,26 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0210 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1660-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0211
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' CENTRE HOSPITALIER ' à CANNES 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0211 1
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement  pour personnes âgées  dépendantes «  CENTRE HOSPITALIER »  à  CANNES sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,51 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,32 € TTC

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

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0211 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1662-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0212
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE SEREN ' à CANNES 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0212 1
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  RESIDENCE  SEREN »  à  CANNES sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,65 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,57 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,48 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0212 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1664-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0213
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' BLEU AZUR ' à CANNES LA BOCCA 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0213 1
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  BLEU AZUR »  à CANNES LA BOCCA sont fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,29 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,19 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0213 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1666-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0214
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' L'EAU VIVE ' à DRAP 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0214 1
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « L'EAU VIVE » à DRAP sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi
qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,30 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,62 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,93 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0214 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1668-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0215
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
' LE REPIT GRASSOIS ' à GRASSE 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0215 1
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ARRETE

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour « LE REPIT GRASSOIS »  à
GRASSE sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,98 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,41 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,84 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0215 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1670-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0216
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE LYNA ' à LA COLLE SUR LOUP 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU le CPOM 2017-2021 signé entre l’ARS, le Département et le représentant de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LYNA » à LA COLLE SUR LOUP sont fixés,
pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 14,88 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 9,45 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,02 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0216 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1672-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0217
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' TIERS TEMPS ' au CANNET 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU le CPOM 2017-2021 signé entre l’ARS, le Département et le représentant de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  TIERS TEMPS »  au CANNET sont fixés,  pour l’exercice
2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,01 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,81 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,57 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1674-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0218
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE PAULINE ' au CANNET 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE PAULINE » au CANNET sont fixés, pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,20 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,18 € TTC

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

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1676-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0219
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' L'OLIVIER ' à L'ESCARENE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  L'OLIVIER »  à L'ESCARENE sont fixés,  pour l’exercice
2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,64 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,32 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,67 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1678-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0220
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES LAURIERS ROSES ' à LEVENS 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement  pour  personnes âgées  dépendantes  «  LES LAURIERS ROSES »  à  LEVENS sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,59 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,70 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,81 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1680-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0221
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' FONDATION JULES GASTALDY ' à GORBIO 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « FONDATION JULES GASTALDY » à GORBIO sont fixés,
pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,44 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,04 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1682-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0222
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES AQUARELLES ' à MOUANS SARTOUX 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU le CPOM 2017-2021 signé entre l’ARS, le Département et le représentant de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  LES AQUARELLES »  à MOUANS SARTOUX sont fixés,
pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,01 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,82 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,56 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1684-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0223
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE VICTORIA ' à MOUANS SARTOUX 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU le CPOM 2017-2021 signé entre l’ARS, le Département et le représentant de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  RESIDENCE VICTORIA »  à MOUANS SARTOUX sont
fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,44 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,96 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,49 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0223 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 104



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1686-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0224
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE SAINT MARTIN ' à MOUGINS 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  RESIDENCE SAINT MARTIN »  à MOUGINS sont fixés,
pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,76 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,16 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,59 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1688-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0225
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
' France ALZHEIMER ' à NICE 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour «  France ALZHEIMER »  à
NICE sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,75 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,25 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0225 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 108



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1690-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0226
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
' SIMONE RIFF ' à NICE 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’accueil de jour « SIMONE RIFF » à NICE sont
fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,68 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,04 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1692-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0227
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MAISON SAINT JEAN ' à NICE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « MAISON SAINT JEAN » à NICE sont fixés, pour l’exercice
2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,61 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,08 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,54 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1694-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0228
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE LA CLAIRIERE ' à NICE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE LA CLAIRIERE » à NICE sont fixés, pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,33 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,64 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,94 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1696-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0229
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' SORGENTINO ' à NICE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0229 1
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  SORGENTINO » à NICE sont fixés,  pour l’exercice 2019,
ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,18 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,81 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,42 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1698-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0230
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE MAS DES MIMOSAS ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LE MAS DES MIMOSAS »  à PEGOMAS sont fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,16 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,91 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,61 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1700-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0231
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE FANTON ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS sont fixés, pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 17,71 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,23 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,78 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1702-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0232
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES CITRONNIERS ' à ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES CITRONNIERS » à ROQUEBRUNE CAP MARTIN sont
fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,10 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,12 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,14 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1704-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0233

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide
sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 

l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' LES OLIVIERS DE SAINT LAURENT ' à SAINT LAURENT DU VAR 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES  OLIVIERS  DE  SAINT  LAURENT »  à  SAINT
LAURENT DU VAR sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,67 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,48 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,29 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1706-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0234
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE SAINT CHARLES ' à VALBONNE 
Pour l'exercice 2019 

 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE SAINT CHARLES » à VALBONNE sont
fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,09 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,74 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,40 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1708-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0235
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN ' à VALLAURIS 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN » à VALLAURIS
sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,14 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,42 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,69 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1710-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0236
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide

sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA VENCOISE ' à VENCE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du  
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  Les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance  de  l’accueil  de  jour  de  l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA VENCOISE » à VENCE sont fixés, pour l’exercice 2019,
ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 16,08 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 10,21 € TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  4,33 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1713-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0237
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CENTRE HOSPITALIER LES

BALCONS DE LA FONTONNE ' à ANTIBES 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  CENTRE  HOSPITALIER  LES  BALCONS  DE  LA
FONTONNE » à ANTIBES sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,60 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,42€ TTC

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

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1715-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0238
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE SAINT PAUL '

à ANTIBES 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU le CPOM 2017-2021 signé entre l’ARS, le Département et le représentant de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  LES JARDINS DE SAINT PAUL » à ANTIBES sont fixés,
pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,18 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,45€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,71 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1717-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0239
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES RESTANQUES DE BIOT ' à BIOT 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  LES RESTANQUES DE BIOT »  à BIOT sont fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,97 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,63€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,31 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1719-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0240
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA BASTIDE DU MOULIN ' à AURIBEAU SUR SIAGNE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA BASTIDE DU MOULIN » à AURIBEAU SUR SIAGNE
sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,51 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,91€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,33 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1721-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0241
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE LES VALLIERES ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LES VALLIERES » à CAGNES SUR MER sont
fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,79 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,10€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,41 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1723-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0242
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes CANTAZUR à Cagnes sur Mer 

' CANTAZUR ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0242 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 141



ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  CANTAZUR »  à  CAGNES SUR MER sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,90 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,27€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,64 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1725-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0243
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS D'INES ' à CAGNES SUR MER 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS D'INES » à CAGNES SUR MER sont fixés,
pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,80 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,74€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,69 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1727-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0244
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' BLEU AZUR ' à CANNES LA BOCCA 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  BLEU AZUR »  à CANNES LA BOCCA sont fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 26,93 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 17,09€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  7,24 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1786-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0247
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE SEREN ' à CANNES 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  RESIDENCE  SEREN »  à  CANNES sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,07 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,26€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,47 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1788-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0248
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA LE GALLIA ' à CANNES 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « VILLA LE GALLIA » à CANNES sont fixés, pour l’exercice
2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,38 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,20€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,02 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1790-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0249
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' L'EAU VIVE ' à DRAP 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0249 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 151



ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « L'EAU VIVE » à DRAP sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi
qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,92 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,91€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,90 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0249 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 152



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1792-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0250
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' MAISON BLEUE ' à GATTIERES 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « MAISON BLEUE » à GATTIERES sont fixés, pour l’exercice
2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,44 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,24€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,05 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1794-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0251
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA MAISON DE FANNIE ' à GRASSE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  LA MAISON DE FANNIE »  à GRASSE sont fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,17 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,07€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,97 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1796-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0252
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE CLOS DES VIGNES ' à GRASSE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LE CLOS DES VIGNES »  à  GRASSE sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,55 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,31€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,07 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0252 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 158



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1798-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0253
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' RESIDENCE LYNA ' à LA COLLE SUR LOUP 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU le CPOM 2017-2021 signé entre l’ARS, le Département et le représentant de l’établissement ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « RESIDENCE LYNA » à LA COLLE SUR LOUP sont fixés,
pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 21,65 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 13,74€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,84 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1800-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0254
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES CAMPELIERES ' au CANNET 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES  CAMPELIERES »  au  CANNET sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,47 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,36€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,24 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1802-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0255
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE PAULINE ' au CANNET 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE PAULINE » au CANNET sont fixés, pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,12 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,04€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,96 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0255 2

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 164



Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1804-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0256
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' VILLA LES SAULES ' au CANNET 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  VILLA LES  SAULES »  au  CANNET sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,15 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,69€ TTC

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

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1806-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0257
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES LAURIERS ROSES ' à LEVENS 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.

ARRÊTÉ/DAH/2019/0257 1

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 167



ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES LAURIERS ROSES »  à  LEVENS sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,04 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,70€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,39 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1808-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0258

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' L'OLIVIER ' à L'ESCARENE 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  L'OLIVIER »  à L'ESCARENE sont fixés,  pour l’exercice
2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,53 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,27€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,64 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1812-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0260
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' INSTITUT CLAUDE POMPIDOU ' à NICE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « INSTITUT CLAUDE POMPIDOU » à NICE sont fixés, pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,36 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,19€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,02 € TTC

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

ARTICLE 3 : le Président du Conseil départemental et la personne ayant qualité pour représenter l’établissement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes
administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.
ARTICLE 2 :

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1814-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0261
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA CORNICHE FLEURIE ' à NICE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LA CORNICHE  FLEURIE »  à  NICE sont  fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 24,01 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,25€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,47 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1816-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0262

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' LES JARDINS DE FANTON ' à PEGOMAS 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE FANTON » à PEGOMAS sont fixés, pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 18,60 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 11,80€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,01 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1818-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0263
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LE MAS DES MIMOSAS ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes «  LE MAS DES MIMOSAS »  à PEGOMAS sont fixés,  pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,33 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,90€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,47 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1820-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0264
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JASMINS DE CABROL ' à PEGOMAS 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JASMINS DE CABROL » à PEGOMAS sont fixés, pour
l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,56 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,96€ TTC

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

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1822-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0265
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES CITRONNIERS ' à ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES CITRONNIERS » à ROQUEBRUNE CAP MARTIN sont
fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,73 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,42€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,11 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1824-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0266
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES OLIVIERS DE SAINT LAURENT ' à SAINT LAURENT DU VAR 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes  «  LES  OLIVIERS  DE  SAINT  LAURENT »  à  SAINT
LAURENT DU VAR sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,68 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,39€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,10 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1826-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0267
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LES JARDINS DE SAINT CHARLES ' à VALBONNE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 28 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LES JARDINS DE SAINT CHARLES » à VALBONNE sont
fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 19,11 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,12€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  5,14 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1828-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0268

portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non
habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 

de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
' POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN ' à VALLAURIS 

Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN » à VALLAURIS
sont fixés, pour l’exercice 2019, ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,94 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,56€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,18 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1830-AR-1-1

Date de télétransmission : 28 février 2019

Date de reception : 28 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0269
portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non

habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés 
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

' LA VENCOISE ' à VENCE 
Pour l'exercice 2019 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

VU le code général des collectivités territoriales dans ses Ière et IIIème parties ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention tripartite pluriannuelle de l’établissement ;

VU la  circulaire  n°2202-222 du 16 avril  2002 relative  à  la mise  en œuvre du programme d’actions  pour  les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ;

VU la circulaire n°2005-172 du 30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007 ;

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » ;

VU la circulaire SG/DGOS/R4/DGCS/MC3/DGCS/3A/CNSA n° 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;

VU l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
30 novembre 2018 ;

VU les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 25 janvier 2019, conformes à l’objectif annuel
d’évolution des dépenses.
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ARRETE

ARTICLE  1er :  les  tarifs  journaliers  afférents  à  la  dépendance de l’hébergement  temporaire  de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « LA VENCOISE » à VENCE sont fixés, pour l’exercice 2019,
ainsi qu’il suit :

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,00 € TTC

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,60€ TTC

Tarif dépendance GIR 5-6 :  6,19 € TTC

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

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0269 2
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190226-lmc1921-AR-1-1

Date de télétransmission : 26 février 2019

Date de reception : 26 février 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 15 mars 2019

ARRÊTÉ N° DAH/2019/0290
portant fixation des tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la Maison de retraite des
MONEGHETTI à Beausoleil gérée par le CCAS DE BEAUSOLEIL pour l'exercice 2019

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

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

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

Vu l’objectif annuel d’évolution des dépenses fixé par délibération de l’Assemblée départementale en
date du 30 novembre 2018 ;

Vu les éléments budgétaires transmis à l’établissement en date du 11 février 2019, conformes à l’objectif
annuel d’évolution des dépenses ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Le tarif journalier afférent à l’hébergement de la Maison de retraite des Moneghetti à
Beausoleil gérée par le CCAS de Beausoleil est fixé, pour l’exercice 2019, comme suit :

TARIFS 2019
Tarif applicable à compter du 

1er mars 2019, et jusqu’au
31 décembre 2019

Tarif applicable à compter du 
1er janvier 2020, et jusqu’à l’arrêté

d’une nouvelle tarification

46,60 € 46,65 € 46,60 €

ARRÊTÉ/DAH/2019/0290 1
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ARTICLE  2  : Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  Tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de sa notification s’agissant de
l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers ;

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

Nice, le 26 février 2019
 

Pour le Président et par délégation,
Directeur de l’Autonomie et du Handicap

Sébastien MARTIN

ARRÊTÉ/DAH/2019/0290 2
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• Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

r;,  ire  DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES 

Réf : DOMS-0219-1306-D 
DOMS/DPH-PDS/AAP N°2019-006 

Arrêté portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2017 relatif à la désignation des membres 
permanents de la commission d'information et de sélection des appels à projets sociaux ou 
médico-sociaux relevant de la compétence conjointe de l'Agence régionale de santé (ARS) 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil départemental des Alpes Maritimes 

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

Le président du Conseil départemental des Alpes Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1 définissant les 
établissements et services médico-sociaux, L313-1-1 relatif à la procédure d'appel à projets et L313-3 
relatif aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations ; 

Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 et les décrets modificatifs n° 2014-565 du 30 mai 2014 et du 
décret n°2016-801 du 15 juin 2016 relatifs à la procédure d'appel à projet conjoint et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l' arrêté N° R93-2018-09-24-008 portant adoption du projet régional de santé Provence-Alpes Cote 
d'Azur 2018-2028 publié le 27 septembre 2018, 

Vu l'arrêté DOMS N°2018-004 en date du 13 juillet 2018 révisant le programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
pour la période 2018-2021 ; 

Vu la délibération n° 4 du 31/01/2014 du Conseil départemental des Alpes Maritimes relative à 
l'approbation du schéma départemental en faveur des personnes handicapées pour la période 2014-
2018 ; 

Considérant les besoins médico-sociaux recensés par catégorie d'établissement ou service médico-
social dans le programme régional et interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la 
perte d'autonomie de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période 2018 — 2021 et le schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées pour la période 2014-2018 ; 

Considérant la nécessité de modifier la composition de la commission d'information et de sélection des 
appels à projets sociaux ou médico-sociaux de compétence conjointe du directeur général de l'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du président du Conseil départemental des Alpes 
Maritimes arrêtée le 29 novembre 2017 du fait du départ de plusieurs membres; 

Sur proposition de la directrice de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé et du délégué 
général aux solidarités du Conseil départemental. 
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ARRETENT 

Article ter : La commission d'information et de sélection des appels à projets se compose pour ses 
membres avec mandat permanent et voix délibérative et consultative, des personnes suivantes 
nommément désignées : 

Qualité des membres 

 

INSTITUTION 
NOM 
OU 

FONCTION 

NOM 
OU 

FONCTION 

   

Membres avec voix délibérative 

Directeur général de l'ARS ARS PACA Directrice de l'Offre 
médico- sociale 

Directrice adjointe de 
l'Offre médico- sociale 

Président du Conseil 
départemental 

Conseil 
départemental 

des Alpes 
Maritimes 

Vice-Présidente 
chargée du 
handicap 

Vice-Président chargé 
des Séniors 

ARS PACA 
Délégué 

départemental des 
Alpes Maritimes 

Adjoint au délégué 

ARS PACA 

Responsable du 
département 
Personnes 

Handicapées 

Responsable du 
département 

Personnes Agées 

Représentants du département 
et de l'ARS 

Conseil 
départemental 

des Alpes 
Maritimes 

Directrice générale 
adjointe au 

développement des 
solidarités 
humaines  

Adjoint à la Directrice 
générale adjointe au 
développement des 
solidarités humaines 

Conseil 
départemental 

des Alpes 
Maritimes 

Directeur de 
l'autonomie et du 

handicap 

Adjointe au Directeur de 
l'autonomie et du 

handicap 

Représentants 
d'usagers 

Représentant 
associations 
retraités et 
personnes 

âgées 

Représentant 
associations 
personnes 

handicapées 

CDCA 

CDCA 

CDCA 
CDCA 

CDCA 

CDCA 

Mme PONS 

M. TOUSSAINT 

Mme MONCUQUET 

M. GRECO 

M. Erik LAJOIE 

M. ANDRON  

M.CHASTAGNIER 

M. Joseph LEBRIS 

Mme IMBERT 

M. GUENNOUN 

M. GAL 

M. DUCOMPS 

Membres avec voix consultative 

Représentants des unions, 
fédérations ou groupements 
représentatifs des personnes 

morales gestionnaires des 
établissements ou services 

sociaux et médico-sociaux et 
des lieux de vie et d'accueil 

FEHAP 
Mme Marine 
CORBUCCI Mme MANZI 

URIOPSS Mme Florence 
MAIA Mme TASSO 
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\A, ent, 
Pour le P sident eirpar délégation, 

La DirectrIc pin e 
pour le développement des solidarités humaines 

Article 2 : La durée du mandat des membres permanents avec voix délibérative et consultative est de 
trois ans. 

Article 3 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du 
Département du Alpes Maritimes : 

- pour l'Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d'Azur, la directrice de l'offre médico-sociale 
ainsi que le délégué départemental des Alpes Maritimes ; 

- pour le Conseil départemental des Alpes Maritimes, le directeur général des services. 

À 
Nice, 

 le rj 
 6 FEV. 2019 

Le directeur général Le président 
de l'Agence régionale de santé du Conseil départemental 
Provence-Alpes-Côte-D'azur, des Alpes Maritimes, 

Le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé 

Philippe De Mester 

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

tre  DÉPARTEMENT 
W/ DES ALPES-MARITIMES 

Réf : DOMS-0219-1310-D 
DOMS/DPH-PDS/AAP N°2019-007 

Arrêté portant désignation des membres avec voix consultative de la commission d'information 
et de sélection d'appel à projets pour le projet relatif à la création de 23 places de Service 
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) au sein du département 
des Alpes-Maritimes relevant de la compétence conjointe de l'Agence régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

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

Le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1 définissant les 
établissements et services médico-sociaux, L313-1-1 relatif à la procédure d'appel à projets et L313-3 
relatif aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations ; 

Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 et les décrets modificatifs n° 2014-565 du 30 mai 2014 et du 
décret n°2016-801 du 15 juin 2016 relatifs à la procédure d'appel à projet conjoint et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

Vu l' arrêté N° R93-2018-09-24-008 portant adoption du projet régional de santé Provence-Alpes Cote 
d'Azur 2018-2028 publié le 27 septembre 2018, 

Vu l'arrêté DOMS N°2018-004 en date du 13 juillet 2018 révisant le programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
pour la période 2018-2021 ; 

Vu la délibération n° 4 du 31/01/2014 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes relative à 
l'approbation du schéma départemental en faveur des personnes handicapées pour la période 2014-
2018 ; 

Considérant les besoins médico-sociaux recensés par catégorie d'établissement ou service médico-
social dans le programme régional et interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la 
perte d'autonomie de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période 2018-2021 et le schéma 
départemental en faveur des personnes handicapées pour la période 2014-2018 ; 

Considérant la nécessité de définir la composition de la commission de sélection des appels à projets 
sociaux ou médico-sociaux de compétence conjointe du directeur général de l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 

Sur proposition de la directrice de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé et du délégué 
général aux solidarités du Conseil départemental. 
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ARRETENT 

Article 1 : En complément des membres avec mandat permanent et voix délibérative et consultative 
désignés par arrêté conjoint n°2019-006, la commission de sélection des appels à projets sera 
également composée pour ses membres à voix consultative, des personnes nommément désignées 
suivantes : 

Qualité des membres 
INSTITUTION 

NOM Prénom 
Titulaire 

FONCTION 

Membres avec voix Consultative 

Personnalités qualifiées 

Direction Usagers 
Prestations pour 

l'Autonomie 

Mme Michèle 
RAIBAUT 

Directrice de la MDPH 

CREAI 
Monsieur Bernard 

GIRY 
Administrateur du CREAI 

Représentants d'usagers 
spécialement concernés 

par l'appel à projet 

UDAF 06 Mme Carine TADDIA 
Association conseil écoute 

handicap 

Collectif Inter 
associatif sur la 

Santé PACA 
M. Pascal LAMAURY 

Secrétaire Général de 
l'AFD 06 

Personnels des services 
techniques, comptables 

ou financiers de l'autorité 
compétente pour délivrer 

l'autorisation 

CONSEIL 
Départemental des 

Alpes Maritimes 
Sophie BOYER 

Délégué du territoire 
direction des solidarités 

humaines 

ARS 
Elisabeth LAFONT 

Conseiller médical 
Direction de l'offre médico- 

sociale 
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Article 2 :  II est rappelé que les membres avec voix consultative précités sont nommés uniquement 
pour l'appel à projet relatif à la création de 23 places de Service d'accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH) au sein du département des Alpes Maritimes. 

Article 3 :  Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du 
département des Alpes Maritimes 

- Pour l'agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d'Azur, la directrice de l'offre médico-
sociale ainsi que le délégué départemental des Alpes maritimes ; 

- Pour le conseil départemental des Alpes-Maritimes, le directeur général des services 
départementaux 

À Nice, le  2 6 FEV. 2019 

Le directeur général Le président 
de l'Agence régionale de santé du Conseil départemental 
Provence-Alpes-Côte-D'azur des Alpes Maritimes 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

La Directrice générale adjointe 
pour le développement des solidarités humaines 

Le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé 

Philippe De Mester 
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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 
CeGIDD 

CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 172 
entre le Département des Alpes-Maritimes et le « CODES 06 » 

relative au partenariat exercé dans le cadre du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des 
infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement 

transmissibles (CeGIDD 06) 

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 8 février 2019, ci-après dénommé « le 
Département » 

d'une part, 

Et : le « COmité départemental d'éducation pour la santé (CODES) 06», 
Représenté par Madame le Professeur Liana EULLER-ZIEGLER, Présidente du « CODES » sis 27 boulevard Paul 
Montel — Bâtiment Ariane — Sème  étage - 06200 Nice, ci-après dénommé le cocontractant, 

d'autre part, 

Vu la décision de renouvellement d'habilitation pour le CeGIDD de Nice et ses deux antennes (Antibes et Menton) 
accordée au Département des Alpes-Maritimes par l'ARS en date du 27 décembre 2018, pour une durée de 5 ans ; 
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale, donnant délégation à la commission 
permanente ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise en place d'un partenariat dans le cadre des missions du CeGIDD 06. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
Article 2.1 : contenu  
Ce partenariat s'organise par : 

la mise à disposition et la fourniture de supports pédagogiques ; 
des formations destinées aux équipes du CeGIDD ; 

- des actions « hors les murs » réalisées conjointement ; 
- l'aide à l'élaboration, l'organisation et le suivi d'actions de prévention de proximité. 
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Article 2.2 : modalités opérationnelles  
Chaque structure s'engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains déterminés en concertation entre les 
deux partenaires. 
Cette mise à disposition et les conditions de réalisation du partenariat sont soumises aux clauses de sécurité et de sûreté 
détaillées à l'annexe 2. 

Article 2.3 : objectifs de l'action  
L'objectif de ce partenariat est de mettre en place, en concertation avec le responsable du CeGIDD, des projets 
d'éducation pour la santé. 
Ce partenariat confortera la prévention, par la mise en commun des savoir-faire respectifs et permettra d'offrir les services 
du CeGIDD à un public élargi. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
Un comité de suivi sera institué. Il sera composé de représentants du Département et de membres de l'association. Il se 
réunira au moins deux fois par an. Les réunions feront l'objet d'un compte-rendu adressé aux deux parties. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La présente convention est conclue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune contrepartie financière. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et restera en vigueur pendant la durée de 
l'habilitation CeGIDD accordée par l'ARS au Département des Alpes-Maritimes, soit jusqu'au 31 décembre 2023. 

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

6.2. Résiliation : 

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

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 règlementaires, 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 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. 
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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 soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de taille 
et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 
Le 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 : 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'information 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 ; 
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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'information selon les modalités prévues au présent contrat. 

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

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 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 203



UETTE 

10.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention. • 
LABEL 
CNIL 
COUVI MANU IU,P1) 

N•2018.247 
M'IRE : 24/0512821 

Nice, le 
rt›,, 4  U;.,/ 

Le Président du Département des 
Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY 

Le Président, 
Pour lo Preeldent st par délégation, 

L'Adjoint a 1s inrectrIce m'étaie adjointe pour le développement dos solidarités humaine 

La Présidente du CODES 06 

Professeur Liana EULLER-ZIEGLER 

Chrleto 
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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 termes d'organisation et d'actions liées à 
la sécurité des traitements. 

A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l'article 28 du Règlement 2016/679,_doit notamment 
s'assurer que : 

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

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

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

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

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

• 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 
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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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Annexe 2  

Règlement intérieur à faire signer aux partenaires  
(service sécurité et sureté)  

LOCAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ARTICLE 1 - DOMAINE D'APPLICATION 
Le présent règlement s'applique à tous les personnels, aux prestataires, associations, etc. du Conseil départemental, quel 
que soit leur statut, il a pour objet de définir les règles en matière de sécurité, sûreté des bâtiments abritant le CeGIDD. 

ARTICLE 2 — ACCES AUX LOCAUX 
2.1 — accès 
L'accès aux bâtiments abritant le CeGIDD est généralement sous contrôle d'accès, un badge nominatif avec photo délivré 
par le service de sécurité et sûreté permettra d'accéder aux locaux. 
L'accès aux locaux, pour les partenaires, se fait uniquement pendant les heures d'ouverture. 
Toutefois, exceptionnellement et sous certaines conditions, l'accès au bâtiment pourra être autorisé par le responsable du 
CeGIDD. 
En dehors des heures normales d'ouverture du bâtiment, l'accès aux locaux est interdit. 
2.2— accès à des tiers 
L'accès aux locaux donné à des tiers à l'initiative d'un partenaire reste sous la responsabilité de ce dernier. 

ARTICLE 3 — SURETE 
3.1 - alarme anti-intrusion 
Le CeGIDD est équipé d'un système anti-intrusion qui se met en service tous les soirs automatiquement à partir de 22h00, 
non stop le week-end et jours fériés. Le badge permet de désactiver l'alarme du bâtiment dès le premier badgeage dans les 
plages horaires des locaux. 
3.2 - badge 
Les partenaires effectuant des permanences au CeGIDD n'ont pas de badge. 
3.3 - vidéo 
Concernant les bâtiments sous vidéoprotection, des caméras filment les accès. La destruction de l'enregistrement des 
images s'effectue sous un délai maximum de 7 jours. 
La collectivité a défini des règles d'utilisation des systèmes de vidéoprotection. 
Le service sécurité et sûreté est chargé de la gestion de ce dossier. 
Vous pouvez contacter ce service pour tous renseignements. 

ARTICLE 4 — SECURITE 
Le bâtiment est équipé d'un système d'alarme de sécurité incendie. 
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 
En cas de déclenchement de l'alarme incendie, une alarme retentit dans la totalité du bâtiment. 
Ce signal d'alarme doit être considéré comme un ordre d'évacuation du bâtiment. 
Respect des consignes de sécurité 
Chaque occupant doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et affichées à chaque niveau de 
bâtiment. 
Le plan d'évacuation des bâtiments est affiché dans toutes les circulations et locaux communs. 

ARTICLE 5 — STOCKAGE DU MATÉRIEL, DES MATÉRIAUX OU DES MARCHANDISES 
Les occupants ne doivent pas stocker de matériel, matériaux ou marchandises dans les dégagements et devant les issues 
de secours. 
Le stockage de produits toxiques, volatiles, inflammables ou dangereux est interdit. 
La conservation des archives personnelles et professionnelles des partenaires doit être mise sous clef et reste sous leur 
entière responsabilité. 
Les partenaires ne pourront exercer aucun recours contre le Département en cas de vol, de cambriolage ou d'acte 
délictueux dont ils pourraient être victimes dans les lieux mis à disposition et devront faire leur affaire personnelle de 
toute assurance à ce sujet. 
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ARTICLE 6 — SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
Service de sécurité et sûreté du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Pour toutes les questions liées à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens, ce service est joignable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 en appelant le Poste Permanent de Sécurité qui se trouve sur le CADAM - PPS : 04.97.18.60.16. 

Nice, le 

Le Président du Département des Alpes-Maritimes La Présidente du CODES 06 

Charles Ange GINESY 

Le Président, 
Pour in nr4istuem et par délégation, 

L'Adjoint a Jirectrice Jenerafe aominte 
POUr le développement des aollut,tritwe aumalneli 

Chtl4tt phe P QWETTE 

Professeur Liana EULLER-ZIEGLER 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
SOLIDARTTES HUMAINES 

DIRECTION DE LA SANTE 

SERVICE PREVENTION SANTE PUBLIQUE 
CeGIDD 

CONVENTION N° 2019-DGADSH CV173 

entre le Département des Alpes-Maritimes et le « CRIPS PACA» 
relative au partenariat exercé dans le cadre du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des 
infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement 

transmissibles (CeGIDD 06) 

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 8 février 2019, ci-après dénommé «le 
Département » 

d'une part, 

Et : le Centre régional d'information et de prévention du sida (CRIPS PACA), 
Représenté par Madame le Docteur Isabelle RAVAUX, Présidente du CRIPS sis 5 rue Saint-Jacques — 13006 Marseille, 
ci-après dénommé le cocontractant, 

d'autre part, 

Vu la décision de renouvellement d'habilitation pour le CeGIDD de Nice et ses deux antennes (Antibes et Menton) 
accordée au Département des Alpes-Maritimes par l'ARS en date du 27 décembre 2018, pour une durée de 5 ans ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise en place d'un partenariat dans le cadre des missions du CeGIDD 06. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DU PARTENARIAT 
Article 2.1 : contenu  
Ce partenariat peut s'organiser par : 

• des permanences entre les deux structures ; 
• des formations destinées aux équipes des deux structurés ; 
• des actions « hors les murs » réalisées conjointement ; 
• des échanges relatifs à l'orientation des usagers. 

Article 2.2 : modalités opérationnelles  
Chaque structure s'engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains déterminés en concertation entre les 
deux partenaires. 
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Cette mise à disposition et les conditions de réalisation du partenariat sont soumises aux clauses de sécurité et de sûreté 
détaillées à l'annexe 2. 
Article 2.3 : objectifs de l'action  
L'objectif de ce partenariat est de concourir à la réalisation des missions du CeGIDD en matière d'information et 
d'éducation à la sexualité du public jeune, de prévention des grossesses non désirées et de prévention des violences en 
s'appuyant sur l'action du CRIPS en direction des jeunes en situation de vulnérabilité sociale : jeunes sous main de 
justice, apprentis, missions locales, jeunes en décrochage scolaire. 
Le CRIPS exercera par ailleurs, auprès du CeGIDD, sa mission de centre ressource régional dans le domaine de la lutte 
contre VIH, Sida, hépatites et 1ST, et dans le domaine de la réduction des risques liés à l'usage de drogues et à la 
sexualité. 

Ce partenariat confortera la prévention, par la mise en commun des savoir-faire respectifs, et permettra d'offrir les 
services du CeGIDD à un public élargi. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
Un comité de suivi sera institué. Il sera composé de représentants du Département et de membres de l'association. Il se 
réunira au moins deux fois par an. Les réunions feront l'objet d'un compte-rendu adressé aux deux parties. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La présente convention est conclue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune contrepartie financière. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et restera en vigueur pendant la durée de 
l'habilitation CeGIDD accordée par l'ARS au Département des Alpes-Maritimes, soit jusqu'au 31 décembre 2023. 

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

6.2. Résiliation : 
6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, effectuée 
par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la présente convention 
pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en justice, ni de remplir aucune 
formalité. 
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 règlementaires, 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 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 1. 
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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 soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de taille 
et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 
Le 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 : 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'information 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 ; 
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- 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'information selon les modalités prévues au présent contrat. 

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

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 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. 

FC 
LABEL 
CNIL 

N*2018-247 
EXPIRE 24M5/2021 

Nice, le 1 ree F 2019 
Le Président du Département des La Présidente du CRIPS PACA 

Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY Isa • AUX 
Le Président, 

Pour le Président En par  délégation, 
L'Adjoint a :ft Directrice 4enerale  adjoint() ele 11)2à À  0 Pur  le développement des solidarités humain«) 
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ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

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

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à l'entrée en vigueur du 
Règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par le partenaire qui porte également une 
responsabilité (article 82 et suivants du règlement). 
Le Département, ainsi que le partenaire, signataire de la convention (dont les obligations sont visées au considérant (1) et 
à l'article 28 du Règlement), doivent prendre toutes les précautions utiles au regard des risques présentés par les 
traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel (Section 2, article 32 à 34 du Règlement). Ils 
doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur transmission et leur conservation, empêcher que les données 
soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ils s'engagent à présenter les garanties 
suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le 
traitement. Il appartient en particulier au partenaire, signataire de la convention d'engager d'ores et déjà le « Privacy by 
Design » afin de se mettre en conformité. 
Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en termes d'organisation et d'actions liées à 
la sécurité des traitements. 

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

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

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

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

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

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

• 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 
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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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Annexe 2 

Règlerlent intérieur à faire signer aux partenaires  
(service sécurité et sureté)  

LOCAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ARTICLE 1 - DOMAINE D'APPLICATION 
Le présent règlement s'applique à tous les personnels, aux prestataires, associations, etc. du Conseil départemental, quel 
que soit leur statut, il a pour objet de définir les règles en matière de sécurité, sûreté des bâtiments abritant le CeG1DD. 

ARTICLE 2 — ACCES AUX LOCAUX 
2.1 - accès 
L'accès aux bâtiments abritant le CeGIDD est généralement sous contrôle d'accès, un badge nominatif avec photo délivré 
par le service de sécurité et sûreté permettra d'accéder aux locaux. 
L'accès aux locaux pour les partenaires se fait uniquement pendant les heures d'ouverture. 
Toutefois, exceptionnellement et sous certaines conditions, l'accès au bâtiment pourra être autorisé par le responsable du 
CeGIDD. 

En dehors des heures normales d'ouverture du bâtiment, l'accès aux locaux est interdit. 
2.2 - accès à des tiers 
L'accès aux locaux donné à des tiers à l'initiative d'un partenaire reste sous la responsabilité de ce dernier. 

ARTICLE 3 — SURETE 
3.1 - alarme anti-intrusion 
Le CeGIDD est équipé d'un système anti-intrusion qui se met en service tous les soirs automatiquement à partir de 22h00, 
non stop le week-end et jours fériés. Le badge permet de désactiver l'alarme du bâtiment dès le premier badgeage dans les 
plages horaires des locaux. 
3.2 - badge 
Les partenaires effectuant des permanences au CeGIDD n'ont pas de badge. 
3.3 vidéo 
Concernant les bâtiments sous vidéoprotection, des caméras filment les accès. La destruction de l'enregistrement des 
images s'effectue sous un délai maximum de 7 jours. 
La collectivité a défini des règles d'utilisation des systèmes de vidéoprotection. 
Le service sécurité et sûreté est chargé de la gestion de ce dossier. 
Vous pouvez contacter ce service pour tous renseignements. 

ARTICLE 4 — SECURITE 
Le bâtiment est équipé d'un système d'alarme de sécurité incendie. 
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 
En cas de déclenchement de l'alarme incendie, une alarme retentit dans la totalité du bâtiment. 
Ce signal d'alarme doit être considéré comme un ordre d'évacuation du bâtiment. 
Respect des consignes de sécurité 
Chaque occupant doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et affichées à chaque niveau de 
bâtiment. 
Le plan d'évacuation des bâtiments est affiché dans toutes les circulations et locaux communs. 

ARTICLE 5 — STOCKAGE DU MATÉRIEL, DES MATÉRIAUX OU DES MARCHANDISES 
Les occupants ne doivent pas stocker de matériel, matériaux ou marchandises dans les dégagements et devant les issues 
de secours. 

Le stockage de produits toxiques, volatiles, inflammables ou dangereux est interdit. 
La conservation des archives personnelles et professionnelles des partenaires doit être mise sous clef et reste sous leur 
entière responsabilité. 
Les partenaires ne pourront exercer aucun recours contre le Département en cas de vol, de cambriolage ou d'acte 
délictueux dont ils pourraient être victimes dans les lieux mis à disposition et devront faire leur affaire personnelle de 
toute assurance à ce sujet. 
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ARTICLE 6 — SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
Service de sécurité et sûreté du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Pour toutes les questions liées à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens, ce service est joignable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 en appelant le Poste Permanent du Sécurité qui se trouve sur le CADAM - _ _PPS : 04.97.18.60.16. 

Nice, le .1 • Z7.:el
2019 

Le Président du Département des Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY 

La Présidente du CRIPS PACA 

Docteur Isabelle RAVAUX 

Le Président, 
Pour in Prowient ut per délégation, 

L'Adjoint e la OireotrIce JEMAiell&  adjointe 
pour le dem mont  dee «situ OS humer» 

Ch oton? • PAQUETTO 
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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 
CeGIDD 

CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 175 
entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association « ENIPSE » relative au 

partenariat exercé dans le cadre du Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections 
par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement 

transmissibles (CeGIDD 06) 

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 8 février 2019, 
ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 

Et : l'association « ENIPSE », 
Représentée par Monsieur Antonio ALEXANDRE, Directeur national de l'association «Équipe nationale d'intervention 
en prévention et santé pour les entreprises (ENIPSE) » sise 43 rue Amelot - 75011 Paris, 
ci-après dénommée le cocontractant, 

d'autre part, 

Vu la décision de renouvellement d'habilitation pour le CeGIDD de Nice et ses deux antennes (Antibes et Menton) 
accordée au Département des Alpes-Maritimes par l'ARS en date du 27 décembre 2018, pour une durée de 5 ans ; 
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale, donnant délégation à la commission 
permanente ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise en place d'un partenariat dans le cadre des missions du CeGIDD 06. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
Article 2.1 : contenu  
Ce partenariat s'organise par : 

• des permanences entre les deux structures ; 

• des formations destinées aux équipes des deux structures ; 
• des actions « hors les murs » réalisées conjointement ; 
• des échanges relatifs à l'orientation des usagers. 

Article 2.2 : modalités opérationnelles  
Chaque structure s'engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains déterminés en concertation entre les 
deux partenaires. 
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Cette mise à disposition et les conditions de réalisation du partenariat sont soumises aux clauses de sécurité et de sûreté 
détaillées à l'annexe 2. 
Article 2.3 : objectifs de l'action 
L'objectif de ce partenariat est de mettre en place, pour les usagers, un parcours de santé cohérent entre les deux 
structures. 

Ce partenariat confortera la prévention, par la mise en commun des savoir-faire respectifs et permettra d'offrir les services 
du CeGIDD à un public élargi. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
Un comité de suivi sera institué. Il sera composé de représentants du Département et de membres de l'association. Il se 
réunira au moins deux fois par an. Les réunions feront l'objet d'un compte-rendu adressé aux deux parties. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La présente convention est conclue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune contrepartie financière. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et restera en vigueur pendant la durée de 
l'habilitation CeGIDD accordée par l'ARS au Département des Alpes-Maritimes, soit jusqu'au 31 décembre 2023. 

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

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

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 218



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 soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de taille 
et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 
Le 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 : CONF1DENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
1 0.1 . 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'information 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'information selon les modalités prévues au présent contrat. 
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Nice, le 

Le Président du Département des 
Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint à la Directrice 4enérale adjointe 
pour le développ t des solidarités humaines 

LlG 

Chris PAQUETTE 

Le Directeur national 

'1PSE 

Aritgee mntibn en Prévenifon 

et S ntÉ 
Association oi 

43 rue Amelot - 75011 PARIS 
Tél. +33(0)1 44 59 81 01 

;ail: enipse@enipse.fr  - Web: www.enipsn 
Siret : 388 971 749 00063 - Code APE : 94_ 

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

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 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. 

LABEL 
CNIL 

N*2018-247 
EXPIRE :24/05t2021 
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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 termes d'organisation et d'actions liées à 
la sécurité des traitements. 

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

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

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

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

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

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

• 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 
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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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Annexe 2  

Règlement intérieur à faire signer aux partenaires 
(service sécurité et sureté)  

LOCAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ARTICLE 1 - DOMAINE D'APPLICATION 
Le présent règlement s'applique à tous les personnels, aux prestataires, associations, etc. du Conseil départemental, quel 
que soit leur statut, il a pour objet de définir les règles en matière de sécurité, sûreté des bâtiments abritant le CeGIDD. 

ARTICLE 2 — ACCES AUX LOCAUX 
2.1 — accès 
L'accès aux bâtiments abritant le CeGIDD est généralement sous contrôle d'accès, un badge nominatif avec photo délivré 
par le service de sécurité et sûreté permettra d'accéder aux locaux. 
L'accès aux locaux pour les partenaires se fait uniquement pendant les heures d'ouverture. 
Toutefois, exceptionnellement et sous certaines conditions, l'accès au bâtiment pourra être autorisé par le responsable du 
CeGIDD. 
En dehors des heures normales d'ouverture du bâtiment, l'accès aux locaux est interdit. 
2.2— accès à des tiers 
L'accès aux locaux donné à des tiers à l'initiative d'un partenaire reste sous la responsabilité de ce dernier. 

ARTICLE 3 — SURETE 
3.1 - alarme anti-intrusion 
Le CeGIDD est équipé d'un système anti-intrusion qui se met en service tous les soirs automatiquement à partir de 
22 h 00, non stop le week-end et jours fériés. Le badge permet de désactiver l'alarme du bâtiment dès le premier badgeage 
dans les plages horaires des locaux. 
3.2 - badge 
Les partenaires effectuant des permanences au CeGIDD n'ont pas de badge. 
3.3 - vidéo 
Concernant les bâtiments sous vidéoprotection, des caméras filment les accès. La destruction de l'enregistrement des 
images s'effectue sous un délai maximum de 7 jours. 
La collectivité a défini des règles d'utilisation des systèmes de vidéoprotection. 
Le service sécurité et sûreté est chargé de la gestion de ce dossier. 
Vous pouvez contacter ce service pour tous renseignements. 

ARTICLE 4 — SECURITE 
Le bâtiment est équipé d'un système d'alarme de sécurité incendie. 
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 
En cas de déclenchement de l'alarme incendie, une alarme retentit dans la totalité du bâtiment. 
Ce signal d'alarme doit être considéré comme un ordre d'évacuation du bâtiment. 
Respect des consignes de sécurité 
Chaque occupant doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et affichées à chaque niveau de 
bâtiment. 
Le plan d'évacuation des bâtiments est affiché dans toutes les circulations et locaux communs. 

ARTICLE 5 — STOCKAGE DU MATÉRIEL, DES MATÉRIAUX OU DES MARCHANDISES 
Les occupants ne doivent pas stocker de matériel, matériaux ou marchandises dans les dégagements et devant les issues 
de secours. 
Le stockage de produits toxiques, volatiles, inflammables ou dangereux est interdit. 
La conservation des archives personnelles et professionnelles des partenaires doit être mise sous clef et reste sous leur 
entière responsabilité. 
Les partenaires ne pourront exercer aucun recours contre le Département en cas de vol, de cambriolage ou d'acte 
délictueux dont ils pourraient être victimes dans les lieux mis à disposition et devront faire leur affaire personnelle de 
toute assurance à ce sujet. 

ARTICLE 6 — SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
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Service de sécurité et sûreté du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Pour toutes les questions liées à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens, ce service est joignable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 en appelant le Poste Permanent de Sécurité qui se trouve sur le CADAM - ❑ DPPS : 04.97.18.60.16. 

Nice, le 

Le Président du Département des Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint à ia Directrice 
pour le développement des soliciarités 

Le Directeur national 

NIPSE 
ionale d Illierveldion en Prévention 

Antonl AL ?j›.oci fion loi 1901 

43 rue Arne ot - 75011 PARIS 
Tél. 4-33(0)1 44 59 81 01 Mail: enipsc_,@enip5;e.fr- 

 Web: wvvvv.enipse 
Siret: 388 97.1. 749 00063 - Code APE: 9495_ 

Equipe 

Chri oph PAQUETTE 
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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 
CeGIDD 

CONVENTION N° 2019-DGADSH Cv 176 
entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association « Centre LGBT Côte d'Azur » 

relative au partenariat exercé 
dans le cadre du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de 

l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 
(CeGIDD 06) 

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 8 février 2019, 
ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 

Et : le « Centre LGBT Côte d'Azur », 
représenté par Monsieur Erwann LE HO, Président du Centre lesbiens, gays, bi et trans (LGBT) Côte d'Azur, sis 123 rue 
de Roquebillière - 06300 Nice , 
ci-après dénommé « le cocontractant », 

d'autre part, 

Vu la décision de renouvellement d'habilitation pour le CeGIDD de Nice et ses deux antennes (Antibes et Menton) 
accordée au Département des Alpes-Maritimes par l'ARS en date du 27 décembre 2018, pour une durée de 5 ans ; 
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale, donnant délégation à la commission 
permanente ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE l' : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise en place d'un partenariat dans le cadre des missions du CeGIDD 06. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DU PARTENARIAT 
2.1 : contenu 

Ce partenariat s'organise par : 
• des permanences entre les deux structures ; 
• des formations destinées aux équipes des deux structures ; 
• des actions « hors les murs » réalisées conjointement ; 
• des échanges relatifs à l'orientation des usagers. 

2.2 : modalités opérationnelles  

te 
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Chaque structure s'engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains déterminés en concertation entre les 
deux partenaires. 
Cette mise à disposition et les conditions de réalisation du partenariat sont soumises aux clauses de sécurité et de sûreté 
détaillées à l'annexe 2. 
2.3 : objectifs de l'action 
L'objectif de ce partenariat est de mettre en place, pour les usagers, un parcours de santé cohérent entre les deux 
structures. 
Ce partenariat confortera la prévention, par la mise en commun des savoir-faire respectifs et permettra d'offrir les services 
du CeGIDD à un public élargi. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
Un comité de suivi sera institué. Il sera composé de représentants du Département et de membres de l'association. Il se 
réunira au moins deux fois par an. Les réunions feront l'objet d'un compte rendu adressé aux deux parties. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La présente convention est conclue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune contrepartie financière. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et restera en vigueur pendant la durée de 
l'habilitation CeGIDD accordée par l'ARS au Département des Alpes-Maritimes, soit jusqu'au 31 décembre 2023. 

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

6.2. Résiliation : 
6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, effectuée 
par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la présente convention 
pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en justice, ni de remplir aucune 
formalité. 
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 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 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 
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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 soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de taille 
et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 
Le 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 : 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'information 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 ; 
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Le Président du Centre LGBT 
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- ou à restituer intégralement les supports d'information selon les modalités prévues au présent contrat. 
Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus - 
énoncées. 
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux 
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à la 
charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être 
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal. 
Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans indemnité en 
faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées. 

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 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. 

LABEL 
CNIL 

gui V' IMAN! 

Nice, le 'Li z 
Le Président du Département des 

Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint à la Directrice aenérale adjointe 
pour le développement des solidarités humaines 

LI 

Ohri AQUETTE 
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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 termes d'organisation et d'actions liées à 
la sécurité des traitements. 

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

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

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

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

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

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

• 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 
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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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Annexe 2 

Règlement intérieur à faire signer aux partenaires 
(service sécurité et sureté)  

LOCAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ARTICLE 1 - DOMAINE D'APPLICATION 
Le présent règlement s'applique à tous les personnels, aux prestataires, associations, etc. du Conseil départemental, quel 
que soit leur statut, il a pour objet de défmir les règles en matière de sécurité, sûreté des bâtiments abritant le CeGIDD. 

ARTICLE 2 — ACCES AUX LOCAUX 
2.1 - accès 
L'accès aux bâtiments abritant le CeGIDD est généralement sous contrôle d'accès, un badge nominatif avec photo délivré 
par le service de sécurité et sûreté permettra d'accéder aux locaux. 
L'accès aux locaux pour les partenaires se fait uniquement pendant les heures d'ouverture. 
Toutefois, exceptionnellement et sous certaines conditions, l'accès au bâtiment pourra être autorisé par le responsable du 
CeGIDD. 
En dehors des heures normales d'ouverture du bâtiment, l'accès aux locaux est interdit. 
2.2 - accès à des tiers 
L'accès aux locaux donné à des tiers à l'initiative d'un partenaire reste sous la responsabilité de ce dernier. 

ARTICLE 3 — SURETE 
3.1 - alarme anti-intrusion 
Le CeGIDD est équipé d'un système anti-intrusion qui se met en service tous les soirs automatiquement à partir de 22h00, 
non stop le week-end et jours fériés. Le badge permet de désactiver l'alarme du bâtiment dès le premier badgeage dans les 
plages horaires des locaux. 
3.2 - badge 
Les partenaires effectuant des permanences au CeGIDD n'ont pas de badge. 
3.3 vidéo 
Concernant les bâtiments sous vidéoprotection, des caméras filment les accès. La destruction de l'enregistrement des 
images s'effectue sous un délai maximum de 7 jours. 
La collectivité a défini des règles d'utilisation des systèmes de vidéoprotection. 
Le service sécurité et sûreté est chargé de la gestion de ce dossier. 
Vous pouvez contacter ce service pour tous renseignements. 

ARTICLE 4 — SECURITE 
Le bâtiment est équipé d'un système d'alarme de sécurité incendie. 
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 
En cas de déclenchement de l'alarme incendie, une alarme retentit dans la totalité du bâtiment. 
Ce signal d'alarme doit être considéré comme un ordre d'évacuation du bâtiment. 
Respect des consignes de sécurité 
Chaque occupant doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et affichées à chaque niveau de 
bâtiment. 
Le plan d'évacuation des bâtiments est affiché dans toutes les circulations et locaux communs. 

ARTICLE 5 — STOCKAGE DU MATÉRIEL, DES MATÉRIAUX OU DES MARCHANDISES 
Les occupants ne doivent pas stocker de matériel, matériaux ou marchandises dans les dégagements et devant les issues 
de secours. 
Le stockage de produits toxiques, volatiles, inflammables ou dangereux est interdit. 
La conservation des archives personnelles et professionnelles des partenaires doit être mise sous clef et reste sous leur 
entière responsabilité. 
Les partenaires ne pourront exercer aucun recours contre le Département en cas de vol, de cambriolage ou d'acte 
délictueux dont ils pourraient être victimes dans les lieux mis à disposition et devront faire leur affaire personnelle de 
toute assurance à ce sujet. 
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ARTICLE 6 — SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
Service de sécurité et sûreté du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Pour toutes les questions liées à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens, ce service est joignable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 en appelant le Poste Permanent de Sécurité qui se trouve sur le CADAM - ❑ EPPS : 04.97.18.60.16. 

Nice, le 22 (c, 2 (/€ g . 

Le Président du Département des Alpes-Maritimes Le Président du Centre LGBT 

Charles Ange GINESY Erwann LE 0 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint à la Directrice enqtaie adjointe 
pour le développement des solidarités humaines 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARETIMES 

DIRECTION GENT:RAI E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ,ADJOINIT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
SOI JI/AIMES HUMAINES 

DIRECTION DE Ut SANTE 

SERVICE PREATNTION SANTE PUBLIQUE 
CcGIDD 

CONVENTION N° 2019-DGADS11 CV 177 
entre le Département des Alpes-Maritimes et l'association « SIS-Animation » 

relative au partenariat exercé 
dans le cadre du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de 

l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 
(CeGIDD 06) 

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 8 février 2019, ci-après dénommé « le 
Département » 

d'une part, 

Et : l'association « SIS — Animation », 
représentée par Monsieur Emmanuel GIMONDI, Directeur, domicilié 235, avenue de la Recherche, 59120 LOOS, 
ci-après dénommée « le cocontractant » 

d'autre part, 

Vu la décision de renouvellement d'habilitation pour le CeGIDD de Nice et ses deux antennes (Antibes et Menton) 
accordée au Département des Alpes-Maritimes par l'ARS en date du 27 décembre 2018, pour une durée de 5 ans ; 
Vu la délibération prise le 15 septembre /017 par l'assemblée départementale, donnant délégation à la commission 
permanente ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise en place d'un partenariat dans le cadre des missions du CeGIDD 06. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
2.1 : contenu  
Ce partenariat s'organise par : 

• des permanences entre les deux structures ; 
• des formations destinées aux équipes des deux structures ; 
• des actions « hors les murs » réalisées conjointement ; 
• des échanges relatifs à l'orientation des usagers. 
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2.2 : modalités opérationnelles  
Chaque structure s'engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains déterminés en concertation entre les 
deux partenaires. 
Cette mise à disposition et les conditions de réalisation du partenariat sont soumises aux clauses de sécurité et de sûreté 
détaillées à l'annexe 2. 
2.3 : objectifs de l'action  
L'objectif de ce partenariat est de mettre en place, pour les usagers, un parcours de santé cohérent entre les deux 
structures. 
Ce  partenariat confortera  la  prévention,  par  rnis, nr,spetifs pp.f.tvw,tti:s. 'nfrri r services 

du CeGIDD à un public élargi. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
Un comité de suivi sera institué. Il sera composé de représentants du Département et de membres de l'association. Il se 
réunira au moins deux fois par an. Les réunions feront l'objet d'un compte-rendu adressé aux deux parties. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La présente convention est conclue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune contrepartie financière. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification et restera en vigueur pendant la durée de l'habilitation 
CeGIDD accordée par l'ARS au Département des Alpes-Maritimes, soit le 31 décembre 2023. 

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

6.2. Résiliation : 
6.2.1. Modalités générales 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, effectuée 
par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la présente convention 
pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en justice, ni de remplir aucune 
formalité. 
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 
a. s d 0 ri •  ai n1  le e 3 Ill` ne n p 
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 lettre recommandée avec accusé de réception. 
Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée clans 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 
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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 tenues 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 soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de taille 
et selon un emplacement mettant an avant l'impr,rtailee de cette reln-tion. 
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 Ingn di, Département cm-  le qiir internM: renvnynnt sur le site de la collectivité. 

ARTICLE 8 : ASSURANCES ET RESPONSARILITES 
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 seffcrecaotit dc régler à l'amiable toit différend erettiel  relatif à i' lite dus stipulations de ia 
présente convention ou à son exécution au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre 
cocontractant. 
A défaut de résolution amiable intervenue dans le délai d'un mois suite à réception de la lettre recommandée avec accusé 
de réception mentionnée à l'alinéa précédent, les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal 
administratif de Nice. 

ARTICLE 10 CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
10.1. Confidentialité : 
Les  informations  fournies  par le Département ries  Alpes-Maritimes et tris doeuments 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 lés 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 
les besoins de l'exécution de sa prestation nhipt  du  nrAcpnt  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 ; 
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- procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, snuf en cas de 
continuité de l'action ; 

- ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités prévues au présent contrat. 
Si, pour l'exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de services, ceux-ci doivent 
présenter des garanties identiques pour assurer la mise en oeuvre des mesures et des règles de confidentialité sus-
énoncées. 
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements que ceux 
figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à la 
charge de ces derniers les obligations sus-énoncées. 
Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect des obligations précitées par le cocontractant. 
Il est rappelé qu'en cas de non-respect dos dispositions précitc.',es, la responsabilité du titulaire, peut égaleinent etre 
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, sains  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 d'accès, de 
metifieation, 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 reaistre 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. 

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

LABEL 
CNIL 
GOUVIRNANG RC,P0 

N'2018-247 
EXPIRE  : 74;05 2021 

Nice, le r 5  puRs  2019 

Le Président du Département des 
Alpes-Maritimes 
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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 « Piivacy by 
Design » afin de se mettre en conformité. 
Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l'usager et en termes d'organisation et d'actions liées à. 
la sécurité des traitements. 

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

® toute transmission d'information via un canal de communication non sécurisé, par exemple interne, 
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 CN IL 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, a l'issue rie leur durée rie conserv4irsn, r‘u seront renvoyées au responsable rie 
traitement ou feront l'objet d'une procédure d'anonymisation rendant impossible toute identification ultérieure 
des personnes concernées et ce en fonction de la réglementation en vigueur et des délais de conservation en lien 
avec le traitement et le Département. Concernant les mécanismes d'anonymisation, il conviendra de s'assurer que 
les statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, des personnes concernées ; 

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

• le partenaire s'interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 — 2° du Règlement) sauf cas prévu dans le cadre 
du marche passé avec la collectivité, II s'engage, en recourant à un sous-traitant, au. nécessaire maintion 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 !Onction 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 
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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 persc.....es. 

Concernant les Ailles de sécurité. physiques ou logiques (articles 33 e! 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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Annexe 2 

Règlement intérieur à faire si ner aux partenaires 
(service qériirité et slire1é)  

LOCAUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ARTICLE 1 - DOMAINE D'APPLICATION 
Le présent règlement s'applique à tous les personnels, aux prestataires, associations, etc. du Conseil départemental, quel 
que soit leur statut, il a pour objet de définir les règles en matière de sécurité, sûreté des bâtiments abritant le CeGIDD. 

ARTICLE 2 — ACCES AUX LOCAUX 
2.1 - accès 
L'accès aux bâtiments abritant le CeGIDD est généralement sous contrôle d'accès, un badge nominatif avec photo délivré 
par le service de sécurité et sûreté permettra d'accéder aux locaux. 
L'accès aux locaux pour les partenaires se fait uniquement pendant les heures d'ouverture. 
Toutefois, exceptionnellement et sous certaines conditions, l'accès au bâtiment pourra être autorisé par le responsable du 
CeGIDD. 
En dehors des heures normales d'ouverture du bâtiment, l'accès aux locaux est interdit. 
2.2 — accès à des tiers 
L'accès aux locaux donné à des tiers à l'initiative d'un partenaire reste sous la responsabilité de ce dernier. 

ARTICLE 3 — SURETE 
3.1 - alarme anti-intrusion 
Le CeG1DD est équipé d'un système a.nti-intrusion qui se met en service tous les soirs automatiquement à partir de 22h00, 
non stop le week-end et jours fériés. Le badge permet de désactiver l'alarme du bâtiment dès le premier badgeage dans les 
plages horaires des locaux. 
3.2 - badge 
Les partenaires effectuant des permanences au CeGIDD n'ont pas de badge. 
3.3 - vidéo 
Concernant les bâtiments sous vidéoprotection, des caméras filment les accès. La destruction de l'enregistrement des 
images s'effectue sous im délai maximum de 7 jours. 
La collectivité a défini des règles d'utilisation des systèmes de vidéoprotection. 
Le service sécurité et sûreté est chargé de la gestion de ce dossier. 
Vous pouvez contacter ce service pour tous renseignements. 

ARTICLE 4 — SECURITE 
Le bâtiment est équipé d'un système d'alarme de sécurité incendie. 
11 est strictement interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 
En cas de déclenchement de l'alarme incendie, une alarme retentit dans la totalité du bâtiment. 
Ce signal d'alarme doit être considéré comme un ordre d'évacuation du bâtiment. 
Respect des consignes de sécurité 
Chaque occupant doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et affichées à chaque niveau c 
bâtiment. 
Le plan d'évacuation des bâtiments est affiché dans toutes les circulations et locaux communs. 

ARTICLE 5 — STOCKAGE DU MATÉRIEL, DES MATÉRIAUX OU DES MARCHANDISES 
Les occupants ne doivent pas stocker de matériel, matériaux ou marchandises dans les dégagements et devant les issues 
de secours. 
Le stockage de produits toxiques, volatiles, inflammables ou dangereux est interdit. 
La conservation des archives personnelles et professionnelles des partenaires doit être mise sous clef et reste sous leur 
entière responsabilité. 
Les partenaires ne pourront exercer aucun recours contre le Département en cas de vol, de cambriolage ou d'acte 
délictueux dont ils pourraient être victimes dans les lieux mis à disposition et devront faire leur affaire personnelle de 
toute assurance à ce sujet. 
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ARTICLE 4  —  SÉCURITÉ clÉNÉPAI v 
Service de sécurité et sûreté du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Pour toutes les questions liées à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens, ce service est joignable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 en appelant le Poste Permanent de Sécurité qui se trouve sur le CADAM - ??PPS 04.97.18.60.16. 

Nice. le r' 

Le Président du Département des Alpes-Maritimes L'association SIS/Animation 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DuARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DE \ TLOPPENIENT DES 
SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE LISANTE 

SERVICE PREVENTION SAN TE PUBLIQUE. 
CcGIDD 

CONVENTION N° 2019-DGADSH CV 178 
entre le Département des Alpes-Maritimes et la Protection judiciaire de la jeunesse 

relative au partenariat exercé 
dans le cadre du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de 

l'inununodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD06) 

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 8 février 2019, 
ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 

Et : le ministère de la Justice - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes 
représenté par la Directrice territoriale, Madame DUPERRAY et domiciliée au 20 rue Verdi, BP 1277, 06005 Nice 
cedex 1, 
ci-après dénommé « le cocontractant », 

d'autre part, 

Vu la décision de renouvellement d'habilitation pour le CeGIDD de Nice et ses deux antennes (Antibes et Menton) 
accordée au Département des Alpes-Maritimes par l'ARS en date du 27 décembre 2018, pour une durée de 5 ans ; 
Vu la délibération prise le 15 septembre 2017 par l'assemblée départementale, donnant délégation à la commission 
permanente ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise en place d'un partenariat dans le cadre des missions du CeGIDD 06. 

ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 

2.1 : contenu 
Ce partenariat s'organise autour : 
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de temps d'échanges informatifs destinés aux professionnels des deux structures ; 
de la participation du CeGIDD de Nice aux manifestations annuelles organisées par la Direction 
territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes ; 
de la mise en place d'actions d'informations menées par le CeGIDD auprès des jeunes pris en charge 
par le cocontractant. 

2.2 : modalités opérationnelles  
Chaque structure s'engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains déterminés en concertation entre les 
deux partenaires visant à : 

faire en sorte que les équipes des deux structures bénéficient d'un temps d'information et d'échange sur leurs 
missions respectives, le cadre législatif lié à la prise en charge de personnes mineures et l'approche auprès des 
jeunes sur les questions liées à la santé sexuelle ; 
assurer au sein du CeGIDD, situé 2 rue Édouard Béri, 06000 NICE, un accueil individualisé par les 
professionnels départementaux à destination des usagers de la Direction territoriale de la protection judiciaire de 
la jeunesse des Alpes-Maritimes afin de faciliter le parcours de soin d'un public ciblé à risque par l'ARS sur les 
volets dépistage et contraception notamment ; 
mettre en place des ateliers « prévention en santé sexuelle » auprès des jeunes participant aux manifestations 
annuelles organisées par la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes ; 
mener des actions d'information auprès des jeunes de la Direction territoriale de la protection judiciaire de la 
jeunesse des Alpes-Maritimes partenariat avec les structures intéressées, au sein même de leurs lieux de vie. 

Cette mise à disposition et les conditions de réalisation du partenariat sont soumises aux clauses de sécurité et de sûreté 
détaillées à l'annexe n° 2. 
Le Département pourra mettre fin à la présente convention s'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les consignes 
de sécurité figurant dans le règlement intérieur. 
En cas de déménagement du CeGIDD de Nice à une autre adresse, le Département en avisera au préalable le 
cocontractant pour déterminer les modalités nouvelles d'utilisation des locaux et d'organisation. Dans cette hypothèse, le 
cocontractant ne pourra réclamer le versement d'aucune indemnité à quelque titre que ce soit. 

2.3 : objectifs de l'action 
Rencontrer les professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes : directeurs de service, 
responsables d'unité, éducateurs assistants de service social, psychologues dans le cadre de séquences de 
formation/information dans le domaine de la lutte contre le VIH sida, les hépatites et les IST, et dans le domaine de la 
réduction des risques liés à l'usage de drogues et à la sexualité. 
Ce partenariat confortera la prévention, par la mise en commun des savoir-faire respectifs, et permettra d'offrir les 
services du CeGIDD à un public élargi. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
Un comité de suivi sera institué. Il sera composé de représentants du Département et de la Direction territoriale de la 
protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes. Il se réunira au moins deux fois par an. Les réunions feront 
l'objet d'un compte-rendu adressé aux deux parties. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La présente convention est conclue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune contrepartie financière. 

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et restera en vigueur pendant la durée de 
l'habilitation CeGIDD accordée par l'ARS au Département des Alpes-Maritimes, soit jusqu'au 31 décembre 2023. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

6.1. Modification : 
La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant, préalablement soumis pour accord aux deux parties. 
La demande de modification de la présente convention sera réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
En cas de changement de statut juridique du cocontractant, la présente convention sera modifiée par voie d'avenant, pris 
après information préalable et accord express du Département sur le transfert de la présente convention. 
Le cocontractant transmettra notamment au Département l'ensemble des pièces relatives au changement de son statut 
juridique : procès-verbal du conseil d'administration, délibération autorisant le changement de statut ou le transfert à une 
autre entité et documents administratifs nécessaires au transfert de titulaire. 
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6.2. Résiliation : 
6.2.1. Modalités générales : 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente 
convention par le cocontractant, pour une raison quelconque, celui-ci doit en informer l'administration sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention et après mise en demeure par le Département, effectuée 
par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 30 jours calendaires, la présente convention 
pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en justice, ni de remplir aucune 
formalité. 
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 règlementaires, 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 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 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. 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Le cocontractant s'engage, en termes de communication, à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une valorisation de 
la contribution du Département, ainsi qu'à informer systématiquement et au préalable le Département des dates et lieux 
des opérations mises en place dans le cadre de la promotion de l'événement. 
D'une façon générale, le 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 soumettre au Département, pour accord 
préalable et écrit, les documents reproduisant le logo du Département. Celui-ci sera reproduit dans les conditions de taille 
et selon un emplacement mettant en avant l'importance de cette relation. 
Le 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. 
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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'information 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'information selon les modalités prévues au présent contrat. 

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

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 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). 
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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. 
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des Alpes-Maritimes 
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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 termes d'organisation et d'actions liées à 
la sécurité des traitements. 

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

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

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

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

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

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

• 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 
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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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Annexe 2  

Rè nient intérieur à faire si ner aux s artenaires 
(service sécurité et sureté) 

LOCAUX DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

ARTICLE 1 - DOMAINE D'APPLICATION 
Le présent règlement s'applique à tous les personnels, aux prestataires, associations, etc. du Département, quel que soit 
leur statut, il a pour objet de définir les règles en matière de sécurité, sûreté des bâtiments abritant le CeGIDD. 

ARTICLE 2 — ACCES AUX LOCAUX 
Accès 
En dehors des heures d'ouverture au public, l'accès aux bâtiments abritant le CeGIDD est sous contrôle d'accès ; un 
badge nominatif avec photo délivré par le service de sécurité et sûreté permet aux agents d'accéder aux locaux. 
Les partenaires ont accès aux locaux uniquement pendant les heures d'ouverture. 
En dehors des heures normales d'ouverture du bâtiment, l'accès aux locaux est interdit. 
Toutefois, exceptionnellement et sous certaines conditions, l'accès au bâtiment pourra être autorisé par le responsable du 
CeGIDD. 

ARTICLE 3 — SURETE 
3.1 - alarme anti-intrusion 
Le CeGIDD est équipé d'un système anti-intrusion qui se met en service tous les soirs automatiquement à partir de 22h00, 
non stop le week-end et jours fériés. Le badge permet de désactiver l'alarme du bâtiment dès le premier badgeage dans les 
plages horaires des locaux. 
3.2 - badge 
Les partenaires effectuant des permanences au CeGIDD n'ont pas de badge. 
3.3 - vidéo 
Concernant les bâtiments sous vidéoprotection, des caméras filment les accès. La destruction de l'enregistrement des 
images s'effectue sous un délai maximum de 7 jours calendaires 
Le Département a défini des règles d'utilisation des systèmes de vidéoprotection. 
Le service sécurité et sûreté est chargé de la gestion de ce dossier. 
Vous pouvez contacter ce service pour tous renseignements : 04.97.18.60.16. 

ARTICLE 4 — SECURITE 
Le bâtiment est équipé d'un système d'alarme de sécurité incendie. 
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. 
En cas de déclenchement de l'alarme incendie, une alarme retentit dans la totalité du bâtiment. 
Ce signal d'alarme doit être considéré comme un ordre d'évacuation du bâtiment. 
Respect des consignes de sécurité 
Chaque occupant doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et affichées à chaque niveau de 
bâtiment. 
Le plan d'évacuation des bâtiments est affiché dans toutes les circulations et locaux communs. 

ARTICLE 5 — STOCKAGE DU MATÉRIEL, DES MATÉRIAUX OU DES MARCHANDISES 
Les occupants ne doivent pas stocker de matériel, matériaux ou marchandises dans les dégagements et devant les issues 
de secours. 
Le stockage de produits toxiques, volatiles, inflammables ou dangereux est interdit. 
La conservation des archives personnelles et professionnelles des partenaires doit être mise sous clef et reste sous leur 
entière responsabilité. 
Les partenaires ne pourront exercer aucun recours contre le Département en cas de vol, de cambriolage ou d'acte 
délictueux dont ils pourraient être victimes dans les lieux mis à disposition et devront faire leur affaire personnelle de 
toute assurance à ce sujet. 

ARTICLE 6 — SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
Service de sécurité et sûreté du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
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Pour toutes les questions liées à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens, ce service est joignable 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 en appelant le Poste Permanent de Sécurité qui se trouve sur le CADAM — PPS : 04.97.18.60.16. 

ARTICLE 7 — RESILIATION UNILATERALE 
Le Département pourra mettre fin à la présente convention s'il apparaît que le cocontractant n'a pas respecté les consignes 
de sécurité figurant dans le règlement intérieur. 

Nice, le 

Le Président du 
Département des Alpes-Maritimes 

Charles Ange GINESY 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation, 

L'Adjoint à la .)ire cules Générale adjointe 
pour le développem t des solidarités humaines 

Christipho F/QUETTE 

Le ministère de la Justice, 
La Directrice territoriale 

de la protection judiciaire de la jeunesse 
des Alpes-Maritimes 

>t.ss 
Madame Laurence DUPERRAY 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 249



 

Direction des routes et 

des infrastructures de 

transport 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 250



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/81 VD 
portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

À l'association « Club de la Mer » de Villefranche-sur-Mer 
située sur le domaine public portuaire du port départemental de Villefranche-Darse 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation 
maritimes — livre III - les ports maritimes ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de Villefranche - Darse comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la 
régie directe des ports de Villefranche-Darse et Villefranche-Santé ; 
Vu la délibération de la commission permanente en date du 30 novembre 2018 approuvant le barème 
des redevances 2019 des ports départementaux ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition 
du domaine portuaire ; 
Vu la délibération de la commission permanente en date du 30 novembre 2018 approuvant le barème 
des redevances 2019 des ports départementaux ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de 
signature au directeur général adjoint pour les services techniques, aux responsables de la direction des 
routes et des infrastructures de transport et au directeur de la Régie des ports de Villefranche ; 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Vu la mise à disposition à une association à but non lucratif qui la dispense de mise en concurrence ; 
Vu l'état des lieux, 
Sur la proposition du Directeur de la Régie des ports de Villefranche-sur-Mer. 
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ARRETE 
ARTICLE 1 — Autorsatit tn 
Le bénéficiaire Cst autorisé à occupg Ips locaux situés dans le bâtiment du Club de la Mer au rez-de- 
chaussée (conformémmt ,au p‘lan joint en annexe) d'une superficie de 152,11 m2, tels que détaillés à 
l'article 2. 1 

t t t t t 
t t t 

ARTICLE 2 —Durée d'occupation et redevance 

La durée d'occupation a été fixée à 5 ans (2019 à 2023) à compter du 1" janvier 2019.  
La présente autorisation donne lieu à l'acquittement d'une redevance annuelle fixée conformément au 
barème des redevances en vigueur. 

Pour l'année 2019, le tarif annuel applicable est fixé à : 
- Locaux du rez-de-chaussée : tarif association 21,83 € TTC/m2/an 

o Local 33,22 m2  
o Local 12,74 m2  
o Local 78,25 m2  
o Douches 18,71 m2  (9,42 + 9,29) 
o Local stockage 3,90 m2  
o Dégagement = 5,29 m2  

Total superficie occupée au rez-de-chaussée : 152,11 m2  

Détail Redevance 2019 : 

- Occupation du rez-de-chaussée : 21,83 € x 152,11 m2  = 3 320,56 € arrondis à 3 321 € TTC. 
(Conformément à l'article L2322-4 du CGPPP qui stipule que le montant des produits, des redevances et des sommes de 
toute nature est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1). 

La redevance est révisable chaque année au t er  janvier, en fonction de l'évolution du barème des 
redevances d'usage. Le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation automatique de la 
présente autorisation. 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à 
son Titulaire.  

Elle est accordée intuitif personae à l'occupant et donc non transmissible à un autre bénéficiaire. En cas 
de cessation d'activité, ou l'autorisation d'occupation temporaire sera considérée comme caduque et 
donnera lieu à une nouvelle consultation. 

L'autorisation ne saurait en aucun cas dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à 
cette date. Tout maintien de son occupation en dehors des délais autorisés par le Département pourra 
faire l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur. 

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité, son bénéficiaire est tenu de remettre 
les lieux dans leur état primitif sans délai. 
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ARTICLE 3 - UTILISATION DES LOCAUX 
5 0 0 0 0  

o 
o 

n
5 

o <5 
5 c , 3-1. Utilisation conforme à l'activité , 

Le bénéficiaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe, une utilisation (.(informe à son statut pour 
lequel il a été retenu et qui sont définie ci-après : tte' 

I 0 0 e 
v 

Lieu de stockage — cuisine et salle pour la tenue de petites réunions des adhérents. 

Le bénéficiaire ne peut changer la nature de ses activités ou les étendre sans accord écrit préalable de la 
Régie des ports départementaux. Il s'engage à utiliser les lieux affectés pour ses propres besoins, la 
sous-location (même à titre gratuit) est strictement interdite. 
Le bénéficiaire est tenu de faciliter les inspections des représentants de la Régie des ports 
départementaux effectuées dans le but de veiller à la conservation des biens qui lui sont attribués, ou à 
l'exécution des conditions de la présente autorisation. 

3-2. Travaux - Réparations  
Le Titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de 
distribution dans les locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement exprès et écrit 
de la Régie des ports départementaux. 

De même, il ne pourra faire aucune modification aux réseaux de distribution d'électricité, eau, gaz, etc. 
ni  aux installations qu'il utilise, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports 
départementaux. En cas d'autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel 
agréé à charge pour le Titulaire d'en justifier. 

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

3-3. Dégradations  
Tous les dégâts et dégradations survenus aux lieux occupés ou à leurs abords immédiats seront à la 
charge du Titulaire, à l'exception du cas fortuit ou de force majeure dont la preuve lui incombera. 

3.4. Partage du local principal et de la coursive  
Le titulaire devra permettre l'accès aux titulaires d'AOT concernant le bâtiment du Club de la Mer, des 
locaux 1 et 2 situés dans la partie Nord Est du bâtiment. 
La coursive de 38,85 m2  devra être gérée par le Club de la Mer en partenariat avec les différents 
titulaires précités. A aucun moment il ne devra gêner l'accès aux toilettes PMR. 

ARTICLE 4 — RESPONSABILITÉ 
Le Titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
par la présente, le bénéficiaire sera mis en demeure d'y remédier aux malfaçons, dans un délai de 15 
jours, au terme duquel un procès verbal sera dressé en vu d'engager les démarches contentieuses 
requises. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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4.1 Responsabilités: 
Considérant Putilisatioii,  pour laquelle le local désigné à l'article ler  ci-dessus est réservé, le Titulaire 
fera son affaire de pr(No•ir tonte clispoi3ition nécessaire et permanente en matière de prévention et de 
lutte contikc.les i cerdics, d'hy.iglèné et sécurité. Il rendra compte avec exactitude de l'exécution de ses 
obligations sur simple demande de la Régië des ports départementaux. 

Le Titulaire supporte sr,ui.nla.réparation des dommages de toute nature qu'il viendrait à causer à autrui y • 
compris à la Régie des ports départementaux. 

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

4.2 Assurances  
Le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile tant pour son activité 
habituelle que pour les besoins de la présente autorisation. 
Le Titulaire communiquera à la Régie des ports départementaux, lors de l'entrée dans les lieux puis 
chaque année au plus tard au 31 janvier de l'année, les attestations d'assurance responsabilité civile et 
dommages aux biens détaillées (notamment avec mention des capitaux garantis) émises par l'assureur 
donnant acte de la renonciation à recours énoncée au paragraphe « Responsabilités ». 
Le Titulaire s'oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l'exercice de son activité. 

ARTICLE 5 - ETAT DES LIEUX 
Un état des lieux des locaux sera établi contradictoirement entre les parties lors de l'entrée en 
jouissance des locaux précités. 
Après la prise de possession, le Titulaire ne sera admis à réclamer aucune réduction des redevances, ni 
indemnité quelconque, sous prétexte d'erreurs ou d'omissions, défauts de désignation, mauvais état du 
sol ou du sous-sol, problème d'étanchéité, incompatibilité avec l'utilisation prévue, en un mot de tout 
cas prévu ou imprévu, ordinaire ou extraordinaire. 

ARTICLE 6 — PUBLICITE-ENSEIGNES 
Le Titulaire s'interdit d'apposer affiches ou panneaux publicitaires sur les locaux mis à disposition ou 
en tout autre lieu du domaine public. Les projets d'enseignes seront soumis à l'approbation de la Régie 
des ports départementaux après validation de l'ABF. 

ARTICLE 7 — PAIEMENT DES CHARGES 
Le bénéficiaire est redevable des charges liées à l'occupation des locaux (notamment : entretien des 
locaux, électricité, eau, gaz, enlèvement des détritus...) ainsi que toutes autres prestations de services 
que comporte l'usage normal des lieux attribués. Les prestations fournies par la Régie des ports 
départementaux seront facturées trimestriellement selon le tarif en vigueur. 

Le bénéficiaire règle la totalité de la consommation due pour le compteur qui lui est attribué. 
Pour les locaux partagés avec d'autres organismes, les consommations d'eau et d'électricité sont 
facturées au bénéficiaire au prorata, sur la base de : 

- Eau 50% de la consommation totale des locaux partagés, 
- Electricité 50 % de la consommation totale desdits locaux. 
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Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, (laas ua exzeilett état de propreté, en 
s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts dé matériel usagé. Les abords pourront 
être nettoyés par les soins de la Régie des ports départementaux ai<x frais du Titulaire, après une mise 
en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) jours. 

ARTICLE 8 — IMPOTS ET TAXES 
Le Titulaire supportera la charge de tous les impôts auxquels viendrairit:à•êtro assujettis les biens mis 
à sa disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais 
être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt foncier, celui-ci sera refacturé au 
Titulaire au prorata de la surface mentionnée à l'article 1. 

ARTICLE 9 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

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

9.1. Gestion des déchets 

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

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

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

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

9.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses 

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

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

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

La Régie des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif 
correspondant. 
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Le Titulaire devra prene,tgidçs les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits 
ou matières polluantes ''blan d'eau, les bouches d'eau pluviales, les réseaux d'eaux usées et les 
tene-pleins qui sera susceptible d'être occasionné par son occupation des installations portuaires. 

9.4. Gestion du bruit 

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

9.5. Qualité de l'air 

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

9.6. Maîtrise des consommations  

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

9.7. Activités particulières  

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

ARTICLE 10 - STATIONNEMENT 
Compte-tenu de nombres réduits de places de stationnement, l'occupant ne pourra accueillir du public 
qu'après avoir reçu l'autorisation d'accès de la capitainerie. La durée d'accueil sera limitée dans le 
temps. Au-delà de la demi-journée, un tarif sera appliqué pour le stationnement. 

ARTICLE 11— PENALITES 

11.1 Pénalités de retard  

En cas de retard dans le paiement des redevances, des factures de fournitures et services et/ou de toutes 
autres sommes dues par le Titulaire à la Régie des ports départementaux, les sommes échues portent 
intérêt de plein droit au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la Régie des ports départementaux de 
procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois 
étant négligées pour le calcul des intérêts. 
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Les objets mobiliers, matériels, marchandises, denrées appartenant 2U Titulaire. et existant dans les 
lieux mis à sa disposition, sont d'office affectés par privilège ,au paiement des sommes dues à la Régie 
des ports départementaux et celle-ci peut les faire vendre en la formel o) dina;re ou. lei retenir à due 
concurrence après mise en demeure restée infructueuse pendant 1,mois. 

11.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses oblig0C lm par le Titulaire 

Quand une infraction aux clauses de la présente autorisation sera constatée par un agent de la Régie des 
ports départementaux, le Titulaire devra acquitter une pénalité journalière égale au montant de la 
redevance journalière prévue dans la présente autorisation. 
Cette pénalité sera due à dater du jour de réception par le Titulaire d'une mise en demeure de cesser 
l'infraction qui pourra être adressée au choix par lettre recommandée ou par messagerie électronique 
avec accusé réception, et qui sera demeurée infructueuse dans le délai imparti. 

11.3 Pénalités pour les assurances  
La Régie des ports départementaux est son propre assureur au niveau des bâtiments. Afin de garantir 
ses biens, le Titulaire devra obligatoirement fournir une copie de son assurance à la date anniversaire. 
En cas de retard, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en 
demeure préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour 
de retard égale au prorata par jour de retard sur la redevance prévue dans la présente autorisation. 

ARTICLE 12 - FIN D'OCCUPATION 

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

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

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

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

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

ARTICLE 13- REVOCATION DE L'AUTORISATION 

La présente autorisation pourra être révoquée d'office à titre de sanction ou résiliée de plein droit par la 
Régie des ports départementaux dans les cas suivants : 
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Le Président 
Pour le Président et p pd l ration, 

Le Directe 

Eri OBIZE 

1. Faute pour lA Titulaire - desp conformer à l'une quelconque des clauses et conditions de la 
présente autorisation maigre ,ury, mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre 
recQmi  paiidée et ciiâi',Serta restée sans effet dans le délai imparti ; 

2. Au cas le itulaire cesser, ,son activité ou renoncerait au bénéfice de la présente 
autorisation quel.qu'en soit le motif ; 

3. En cas de condàrmatiRripénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ; 

La révocation est prononcée par la Régie des ports départementaux sans qu'il soit nécessaire de ne 
remplir aucune formalité devant les tribunaux et a son plein effet à compter du jour de la notification de 
cette décision par lettre recommandée avec avis de réception. 

La décision de révocation prononce l'expulsion et fixe le délai imparti au Titulaire pour évacuer les 
lieux. 
Quel que soit le motif pour lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

ARTICLE 14 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

Nonobstant la durée initialement prévue à l'article 2 et étant rappelé que le port de Villefranche-Darse 
est un port public, la présente autorisation pourra à tout moment être révoquée de plein droit si l'intérêt 
général l'exige. 

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

Villefranche-sur-Mer, le 
 2.6 FE"Vo 2819 

Notifié le 
Signature Titulaire : 

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. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le 
concernant, auprès de la subdivision départementale d'aménagement ci-dessus désignée. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 19/ 19 VI) 
Accordant la prolongation de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

A SARL ALTEA 
située sur le domaine portuaire du port départemental de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu la loi n° 2015-991 dite « loi NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 8 décembre 2017 portant création de la régie 
directe des ports de VILLEFRANCHE-DARSE et VILLEFRANCHE-SANTE ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2017 engageant la révision du procès verbal de mise à disposition du 
domaine portuaire ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu l'arrêté départemental n°18/38 VD portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public 
départemental par la SARL ALTEA, 
Vu l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; 
Considérant les nouvelles modalités instaurées par l'ordonnance précitée relatives notamment à l'occupation du 
domaine public en vue d'une urgence. La durée du titre ne peut alors excéder un an; 
Considérant la reprise en régie à simple autonomie financière par le Département des ports de Villefranche-sur- 
Mer à compter du janvier 2018 ; 
Considérant les délais de procédure liée à une mise en concurrence pour l'occupation desdits locaux ; 
Considérant la programmation en 2019 des travaux de réaménagement du bâtiment du Club de la Mer ; 
Vu la demande présentée par la SARL ALTEA occupant actuel, en date du 19 février 2019 ; 
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Préambule 

Le Département des Alpes Maritimes met à disposition de la SARL ALTEA, représentée par sa gérante Madame 
Manuela FIAXHI, une partie du bâtiment du club de la mer dont la surface est définie dans les plans joints en 
annexe. 

Dans le présent arrêté : 
• La société est désignée comme « le titulaire » ; 
• Le Département des Alpes Maritimes est désigné comme la Régie des ports départementaux. 

ARRETE 

ARTR 11,E 1 ER - OBJET 

Le Département autorise le titulaire à occuper au port de Villefranche-Darse, à titre précaire et révocable, 
conformément aux plans joints en annexe, les locaux situés au rez-de-chaussée et à l'étage du bâtiment du Club 
de la Mer pour une superficie de : 

L Four le Rez-de-chaussée : 34,79 m2  (hall + wc) 
2. Pour le Rez-de-jardin : 175,81m2  ; 
3. Pour la terrasse : 56,48 m2. 

ARTICLE 2 - UTILISATION DES LOCAUX 

2-1. Utilisation conforme à l'activité 

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

Restauration avec service à table et en terrasse. 

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

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

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

Il s'engage à mettre à disposition les locaux pour les réunions d'assemblée générale de fin d'année pour les 
associations occupant le bâtiment du club de la mer (ABPV et Club de la mer). Ce qui représente deux réunions 
annuelles d'une demi-journée pour chaque association. 

2-2. Interdiction de cession  
Le titulaire s'interdit de sous-louer ou de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit tout ou partie du bénéfice de la 
présente autorisation à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports 
départementaux. 

2 
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2-3. Travaux - Réparations 

Le titulaire ne pourra faire aucune construction, démolition, ni apporter aucun changement de distribution dans 
les locaux attribués, ni changer leur affectation, sans le consentement exprès et écrit de la Régie des ports 
départementaux. 

De même, il ne pourra faire aucune modification aux réseaux de distribution d'électricité, eau, gaz, etc. ni  aux 
installations qu'il utilise, sans le consentement exprès et par écrit de la Régie des ports départementaux. En cas 
d'autorisation de sa part, les travaux devront être réalisés par un professionnel agréé à charge pour le titulaire 
d'en justifier. 

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

Les réparations locatives seront à la charge du titulaire. 

2-4. Dégradations 

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

ARTICLE 3 - DEPLACEMENT DES LOCAUX 

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

ARTICLE 4 - REGLEMENTS - AUTORISATION 

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

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

ARTICLE 5 - NATURE DE L'AUTORISATION 

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

ARTICLE 6 - CARACTERE PERSONNEL 

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

3 
‹,e,%-ef R At, 
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ARTICLE 7 - DUREE 

La présente autorisation, à caractère précaire et révocable, est accordée du mars 2019 jusqu'au 31 octobre 
2019. Le titulaire a été informé de la programmation de travaux de réhabilitation du bâtiment du Club de la Mer, 
programmés en 2019. 

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

8080811 *Off 

Dans cette éventualité, le titulaire ne peut s'opposer ni à l'exécution des travaux, ni à la reprise totale ou partielle 
..‘ . des locaux mis à sa disposition. 
• • • 
:• P ne. peut prétendre à aucune indemnité pour perte, dommage, trouble de jouissance, éviction temporaire ou 
. , . 
• defiintrve, sauf remboursement des redevances réglées à l'avance. 
11.11e0o 

• • : •• 
• f 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 
Oleu 

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

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

ARTICLE 9 — PUBLICITE-ENSEIGNES 

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

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES — ASSURANCES 

10.1. Responsabilités 

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

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

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

4 
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10.2. Assurances 

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

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

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

4004 04 

Le Titulaire s'oblige à souscrire toute autre assurance nécessaire à l'exercice de son activité. 
004401 

Oô.* I .1 

ARTICLE 11— REDEVANCES e1,0 4  : 

0 

004114 
4 I 
1 4 

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

Au ter janvier 2019, le tarif annuel applicable est fixé à : 
• Rez de chaussée 43,93 € TTC/m2/an 
• Rez de jardin 145,56 € TTC/m2/an 
• Terrasse 52,28 € TTC/m2/an 

• 
14011 e 

4440 

00‘81 
e 1  a a IC 
• • 9 9  4 1 

0001 .44 

La présente autorisation donne lieu à l'acquittement d'une redevance annuelle fixée conformément au 
barème des redevances en vigueur. 

Elle est révisable chaque année au l er  janvier, en fonction de l'évolution du barème des redevances d'usage. 

L'application de la redevance se fera au prorata de l'occupation entre le t er  mars 2019 et le 31 octobre 2019 
inclus, comme mentionné à l'article 7. Elle s'élèvera à : 

Détail Redevance 2019 : 
- Occupation du rez-de-chaussée : 43,93 € x 34,79 m2 = 1528,3247 € arrondis à 1528,32 € 
- Occupation du rez-de-jardin (niveau 1) : 145,58 € x 175.81 m2  = 25 594,4198 € arrondis à 25594,42 € 
- Occupation terrasse : 52,28 € x 56,48 m2  = 2 952,7744 € arrondis à 2 952,77 €. 

Total redevance 201.9: 1 528,32 € + 25 594,42 + 2 952,77 € = 30 075,51 € TTC soit pour la 
période (mars à octobre 2019) : 20 050,34 € TTC arrondis à 20 050 € TTC. 

(Conformément à l'article L2322-4 du CGPPP qui stipule que le montant des produits, des redevances et des sommes de 
toute nature est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1). 

ARTICLE 12 — DEPOT DE GARANTIE 

Sans objet. 

eFRAN,»  

etie4A"'W/  
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ARTICLE 13 — PAIEMENT DES CHARGES 

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

La répartition des charges est la suivante : 
1. 50 % du coût total pour l'eau ; 

• • . . 2. e % du coût total pour l'électricité. 
tri 

3. 100 % du coût total pour le chauffage. • • . . 

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

• • • • 
• Il elîti-(4iendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en 
• • • s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé. 

• 0 

• 0 

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

ARTICLE 14 — PENALITES 

14.1 Pénalités de retard 

En cas de retard dans le paiement des redevances, des factures de fournitures et services et/ou de toutes autres 
sommes dues par le Titulaire à la Régie des ports départementaux, les sommes échues portent intérêt de plein 
droit au taux légal, sans qu'il soit nécessaire pour la Régie des ports départementaux de procéder à une mise en 
demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard, les fractions de mois étant négligées pour le calcul des 
intérêts. 
Les objets mobiliers, matériels, marchandises, denrées appartenant au Titulaire et existant dans les lieux mis à sa 
disposition, sont d'office affectés par privilège au paiement des sommes dues à la Régie des ports 
départementaux et celle-ci peut les faire vendre en la forme ordinaire ou les retenir à due concurrence. 

14.2 Pénalités pour mauvaise exécution ou inexécution de ses obligations par le Titulaire 

Quand une infraction aux clauses de la présente autorisation sera constatée par un agent de la Régie des ports 
départementaux, le Titulaire devra acquitter une pénalité journalière égale au montant de la redevance 
journalière prévue dans la présente autorisation. 
Cette pénalité sera due à dater du jour de réception par le Titulaire d'une mise en demeure de cesser l'infraction 
qui pourra être adressée au choix par lettre recommandée ou par messagerie électronique avec accusé réception, 
et qui sera demeurée infructueuse dans le délai imparti. 

ARTICLE 15 - IMPÔTS 

Le Titulaire supportera la charge de tous les impôts auxquels viendraient à être assujettis les biens mis à sa 
disposition et les acquittera de telle sorte que la Régie des ports départementaux ne puisse jamais être inquiétée, 

6 
Ne, 

s
P 

 

0  ge.teeld 

1 chemin chi Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 19/19 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 265



ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt foncier, celui-ci sera refacturé au Titulaire au prorata de la 
surface mentionnée à l'article 1. 

ARTICLE 16 - RETRAIT POUR MOTIF D'INTERET GENERAL 

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

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

ARTICLE 17 - REVOCATION DE L'AUTORISATION 

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

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

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

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ;
> 

4. Dans le cas prévu par l'article 1722 du code civil. 

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

ARTICLE 18 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

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

18.1. Gestion des déchets 

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

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

• Déchets banals ou inertes : le Titulaire s'engage à réaliser un suivi quantitatif et analytique de ces 
déchets. 
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REMARQUES : Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (B.S.D.D), les bons d'enlèvement et le suivi 
quantitatif et qualitatif des déchets banals et de chantier seront remis à la Régie des ports départementaux sûr 
simple demande. 

18.2. Gestion des produits chimiques et matières dangereuses 

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

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

les Fiches de données sécurité (FDS), 

• ,  • on personnel est formé et compétent pour la manipulation de ces produits. 
o • • 
La Régie ,des ports départementaux pourra lui réclamer ces documents ou tout justificatif correspondant. 

0 • 0 
• • 

'18.3;  041ité des eaux 
••• • 

Iiitylke devra prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout écoulement de produits ou matières 
poli-nes vers le plan d'eau, les bouches d'eau pluviales, les réseaux d'eaux usées et les terre-pleins qui sera .. • • 

..s4scepfil* d'être occasionné par son occupation des installations portuaires. 
o 

0 0 
0 0 0 • 0 
6 0 0 • • 

0 0 0a•: 

18.4. Gestion du bruit 

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

18.5. Qualité de l'air 

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

18.6. Maîtrise des consommations  

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

18.7. Activités particulières 

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

Le Chef du service 
Directe L e 1 

Erie-46E3 -'  

ARTICLE 19 - FIN D'OCCUPATION 

Dans la mesure où le titulaire souhaiterait soumissionner dans le cadre de l'appel d'offre pour la prochaine AOT, 
il lui sera possible de surseoir au déménagement tant du mobilier que de la cuisine, jusqu'à ce que le nom du 
titulaire de la future AOT soit connu. Dans le cas contraire, en fin d'occupation, pour quelque cause que ce soit, 
un état des lieux sera dressé dans les mêmes conditions qu'au début de l'occupation. Les locaux devront être 
évacués et rendus dans le même état que celui constaté au moment de l'entrée en jouissance. 

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

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

O 0 93 0 9
, 
 

A défaut d'évacuation, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des ports départementaux, sans mise en demeure ,,,:: : , 
préalable et si la Régie des ports départementaux l'exige, une indemnité d'occupation par jour de retard à. lib6rer ,a,  , 
les lieux (ou à les remettre en état) égale au montant de la redevance journalière prévue dans la présente...,  

, . . 3
.9. 1 93 91 autorisation.  
.. 10 00 901 

En outre, sans préjudice de tous dommages et intérêts en sa faveur, la Régie des ports départementaux a'l•-- 'drbit, 3  
sans aucune formalité préalable, aux frais, risques et périls du Titulaire de débarrasser les lieux occnpés, des 
installations mobilières pouvant s'y trouver et déposer les matériels, mobiliers, marchandises, denrées et antres -
objets dans un lieu public et au besoin de faire procéder à leur vente conformément à la loi. 

ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Les parties font élection de domicile : 

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

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

Villefranche-sur-Mer, le  0 5 MA 2019 

Notifié le : 
Signature du titulaire : 
(et cachet) 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 19/19 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseadepaitement06.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 

SDA LITIORAL-OUEST-ANTIRES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-02-25 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 7, 
entre les PR 0+370 et 0+650, RD 7d, entre les PR 0+000 et 0+650, RD 2, entre les PR 8+340 et 10+000, 

dans le giratoire des Trious (RD 7d-GI1), entre les PR 0+000 et 0+042, et sur les VC adjacentes, 
sur le territoire de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Saint-Paul-de-Vence, 

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 Saint-Paul-de-Vence, représentée par M. Reveau, en date du 25 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de lanternes d'éclairage public, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur les RD 7, entre les 
PR 0+370 et 0+650, RD 7d, entre les PR 0+000 et 0+650, RD 2, entre les PR 8+340 et 10+000, dans le giratoire 
des Trious (RD 7d-GI1), entre les PR 0+000 et 0+042, et sur les VC adjacentes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1- Du mercredi 27 février 2019, jusqu'au vendredi 22 mars 2019, en semaine, de jour, entre 9 h 00 et 
16 h 00, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur les RD 7, entre les PR 0+370 et 0+650, 
RD 7d, entre les PR 0+000 et 0+650, RD 2, entre les PR 8+340 et 10+000, dans le giratoire des Trious (RD 7d-
GI1), entre les PR 0+000 et 0+042, et sur les VC adjacentes, (chemin de Notre Dame, des Gardettes, des Trious, 
des Fumerades, de Saint-Roch, de Fontmurado, de Saint-Etienne), pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Sur les RD 7, RD7d et RD2, circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 2 
phases, en section courante de la RD et à 3 ou 4 phases, pour les sections incluant un carrefour, sur une longueur 
maximale de 100 m, sur la RD, et 20 m, sur les VC ; 

B) Dans le giratoire des Trious (RD 7d-GI1), circulation sur une voie au lieu de deux existantes par neutralisation 
de la voie de droite, sur une longueur maximale de 20 m. 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

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

ARTICLE 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 Eiffage, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie de Saint-
Paul-de-Vence, 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 Saint-Paul-
de-Vence 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 Saint-Paul-de-Vence ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, 

- 1\re 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 Saint-Paul-de-Vence ; e-mail : services-techniquesesaint-
pauldevence.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Eiffage / M. Nyckees — 724, Bd du Mercantour, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : xavier.nyckeeseeiffage.com, 

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

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

- mairie de Saint-Paul-de-Vence / M. Reveau — Place de la Mairie, 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE ; e-mail : 
m.reveau-st@saint-pauldevence.fr, 
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- DRIT / SESR / M. GLOWNIA ; e-mail : vglownia@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Saint-Paul-de-Vence, le 2 L ©2.2099 Nice, le 1 8 FEV. 2019 

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

Anne-Marie 1WIALLAVAN Joseph LE CHAPELAIN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTENI ENTAU X 

DIRECTION GÉNÉRALE ADIOIN 
POUR LES SERVICES TECI-INIQUI•S 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPOR 

SDA LIll'ORAL-OliEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-02-47 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 109, entre les PR 5+730 et 5+870, et sur le Chemin de Cabrol (VC), 
sur le territoire de la commune de PÉGOMAS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Pégomas, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, dormant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Van den noortgaete, en date du 12 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture d'une chambre télécom pour la réparation 
d'une ligne téléphonique, il y a lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors 
agglomération, sur la RD 109, entre les PR 5+730 et 5+870, et sur le Chemin de Cabrol (VC) ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1 Du lundi 4 mars 2019, jusqu'au vendredi 8 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les 
circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 109, entre les PR 5+730 et 5+870, et sur le Chemin 
de Cabrol (VC), pourront être modifiés comme suit : 

A) Véhicules 

Circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par pilotage manuel à 3 phases, sur une longueur maximale 
de : 
- 110 m, sur la RD, entre les PR 5+760 et 5+870 ; 
- 15 m, sur la VC, depuis son intersection avec la RD 109. 

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. 
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Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée : à 50 km/h, sur la RD ; à 30 km/h, sur la VC ; 
- largeur minimale des voies restant disponible : 2,80 m. 

B) Cycles 

Sur la RD 109, entre les PR 5+730 et 5+850, neutralisation de la bande cyclable située du côté droit dans le sens 
Mandelieu / Pégomas, sur une longueur maximale de 120 m. 

Dans le même temps, les cycles seront renvoyés sur la voie normale «tous véhicules ». 

C) Rétablissements 

La chaussée et la bande cyclable seront entièrement restituées à la circulation : 

- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

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

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 
Pégomas, chacun en ce qui les concerne. 

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

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Pégomas 
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 4 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 5 •-- Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (B.kAeslepartement06.fr) et de la commune de Pégomas ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Pégomas, 

- 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 Pégomas, e-mail :  securite@villedepegomas.fr,  
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise CPCP-télécom / M. Cotte — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  ca.blecpcp-telecom.fr,  
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Le maire, 

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 / Van den noortgaete — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 
kevin.vandennoortgaete@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtQdepartement06.fr, lbenoit(departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement061r, sdilmiQdepartement06.fr et mredento@departement061r. 

Pégomas, le  02/5 Feuel 20 I j Nice, le 1 8 FEV, 2019 

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

ge• 

Gilbert PIBOU 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 11-  P e . ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-02-56 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2211, entre les PR 2+325 et 3+592 et la RD 2 adjacente, sur le territoire des communes de 
VALDEROURE (06) et PEYROULES (04) 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes de Haute-Provence, 

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 des Alpes-Maritimes, 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 du Président du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence n° 2018-DFAJ-044 du 17 
décembre 2018, portant délégation de signature aux responsables des services de la direction des routes ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le règlement départemental de voirie des Alpes de Haute-Provence en date du 7 novembre 2006 ; 
Vu la demande de la société Enedis, représentée par M. Gaide Christophe, en date du 12 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement de ligne électrique HTA, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 
2+325 et 3+592 et la RD 2 adjacente ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 04 mars 2019 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 17 h 00, en continu, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 
2211, entre les PR 2+325 et 3+592 et la RD 2 adjacente, pourra s'effectuer sur une voie unique, par sens alterné 
réglé par feux tricolores, à 2 phases en section courante de la RD et à 3 phases en section incluant une intersection, 
sur une longueur maximale de : 

- 300 m le jour ; 150 m la nuit et week-ends de la RD 2211 ; 
- 20 m sur la RD2, depuis son intersection avec la RD 2211. 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- 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 ; 
- maintien largeur totale de la RD 2. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eurotec France, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et du responsable d'exploitation des routes des 
Alpes-de-Haute-Provence, chacun en ce qui le concerne 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes Ouest et et le service de 
coordination des services territoriaux des Alpes de Haute-Provence 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@departement061r) et le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence ; et 
ampliation sera adressée à : 

- M" la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M le directeur des routes et des infrastructures de transports des Alpes-de-Haute-Provence, e-mail : pddt-routes-
directionele04.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest des Alpes-Maritimes, 

- Mme le 'chef de service de l'Unité des Routes et sécurité routière — Maison technique de Castellane 
Département des Alpes-de-Haute-Provence, e-mail : mt castellane@le04.fr, segolene.colson@le04.fr, 

- M. le responsable d'exploitation des routes des Alpes-de-Haute-Provence, e-mail : routes-directione,le04.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence ; e-mail : 
cord.gQd04(endarmerie.interieur.gotiv.fr, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes de Haute-Provence ; e-mail : 
ddsp04e,interieur.gouv.fr, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Eurotec France — Quartier Les Prés d'Audières, 83340 LE LUC EN PROVENCE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
etudes.eurotec@gmail.com, 

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

- MM. les maires des communes de Valderoure et de Peyroules, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence, e-mail : 
codisesdis04.fr 
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- société Enedis / M. Gaide Christophe — 1250 Chemin de Vallauris, 06600 Antibes ; e-mail : 
christophe.gaide@enedis.fr, 

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

Digne, le 2 8 FEV, 2019 
Pour le président du Conseil départemental 
des Alpes-de-Haute-Provence, 
Le responsable du service coordination 
des services territoriaux 

Nice, le 2 7 FEV. 2019 

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

J 

Anne-M7 trie LAVAN: 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 279



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMEN'TAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2019-02-61 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 68+200 et 69+200, sur 

le territoire de la commune de TOM' SUR VAR 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu 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 délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 25 février 2019, pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route 
Vu la demande de La Société ESAF, Euroflory Parc N° 6, 13130 Berres les Alpes, en date du 19 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre d'évacuer les matériaux et matériel de la voie après leur remplacement ou leur 
extraction, dans le cadre de la campagne d'entretien et de rénovation de la ligne de chemin de fer de Provence, en 
contre bas la RD 6202, il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 
68+200 et 69+200; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 4 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 8 mars 2019 à 16 h 00, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 68+200 et 69+200, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 150m, 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 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 restituée intégralement à la circulation : 
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4,00m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprises ESAF chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

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

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de 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 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 ESAF, Euroflory Parc N) 6, 13130 Berres les Alpes, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  michelangeli@hotmailk ; loiczeitoun@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 Toua sur Var, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail •  ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr ; cigtedepartement06.fr, lbenoit(ldepartement06.fr, 
pbeneitedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr . 

Nice, le
2 6 FEV. 2019 

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 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 DÉPARTEMENTAL N° 2019-02-66 

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 23, 
entre les PR 6+470 et 6+610, sur le territoire de la commune de GORBIO 

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 en vigueur, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 
2014, et son arrêté de mise en application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté de police départemental permanent N° 2018-09-72 règlementant les dispositions concernant les limitations 
de charge et de gabarit sur les routes départementales ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élargissement de la chaussée, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 6+470 à PR 6+610 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 4 mars 2019 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 3 mai 2019 à 17 h 00, la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 6+470 à PR 6+610, pourront s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

A) Du lundi 4 mars 2019 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 15 mars 2019 à 16 h 00, en semaine, de 9 h 00 à 11 h 00 et de 
14 h 00 à 16 h 00, la circulation sera interdite dans les deux sens. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, une déviation sera mise en place, pour les véhicules ne dépassant 
pas une longueur de 10 m, par la RD 50 et la RD 2564, via Roquebrune-Cap-Martin 
Pas de déviation possible pour les véhicules de gabarit supérieur, cependant, toutes les dispositions seront prises pour 
assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des forces de l'ordre et des services d'incendie et 
de secours, dans les plus brefs délais. 
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La circulation sera rétablie : 
• chaque jour, de 11h00 à 14h00 et de 16h00 jusqu'au lendemain à 9h00, sur une voie unique d'une longueur 

maximale de 110 m, par sens alterné, réglé par feux tricolores, 
• en fin de semaine du vendredi 8 mars à 16 h 00, jusqu'au lundi 11 mars à 9 h 00, sur chaussée dégradée avec 

marquage altéré, 

B) Du vendredi 15 mars 2019 à 16 h 00, jusqu'au vendredi 3 mai 2019 à 17 h 00, de jour comme de nuit, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alterné, réglé par feux tricolores. 

C) Dispositions communes 

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 par les intervenants aux riverains concernés. 

Au droit de la perturbation, pendant les périodes d'alternat par feux: 
- stationnement et déplacements interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 501cm ; 
- largueur minimale de la voie restante : 3,00 mètres. 

ARTICLE 2 : Au moins 4 jours ouvrés avant le début des fermetures prévues à l'article, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise EMGC, 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 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 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 EMGC, M. Jaussaud — 510 Route des Cabrolles-BP217, 06500 SAINTES-AGNES (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  llelouarn@emgc.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Gorbio, 
- 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, me Henri Laugier, Z.I. des Trois Moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail •  clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringer@keolis.com  ; 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellinee,phoceens-santa.com, 
- service transports région PACA ; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevieille@maregionsud.fr  et 

jlurtitiemaregionsud.fr, 
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- 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.mulenetecalpostal.fr  et jean-michel.gressardecarpostal.fr, 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr„ 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr 

Nice, le
2 6 FEV. 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° 2019-02-67 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 15 entre les PR 24+000 à 19+000, sur le territoire des communes de COARAZE et de LUCERAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu les arrêtés en vigueur du Président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu le barème des redevances pour occupation du domaine public routier départemental, approuvé par la 
délibération n°19 du Conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 février 2018 ; 

Vu la demande de la Srl B.M.P. Program Service, représentée par M. MERLO Gabriele, en date du 26 février 
2019 , 

Considérant que, pour permettre d'effectuer des essais autos par la Srl BMP Program Service, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 15, entre les PR 24+000 à 19+000, sur le territoire des 
communes de Coaraze et de Lucéram ; 

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes en date 01 mars 2019 ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 — le lundi 04 mars 2019, de 10 h 00 à 18 h 30, la circulation de tous les véhicules pourra être 
momentanément interrompue, par pilotage manuel, avec des temps d'attente n'excédant pas 10 minutes et des 
périodes de rétablissement de 20 minutes minimum, sur la RD 15, entre les PR 24+000 à 19+000, sur le territoire des 
communes de Coaraze et de Lucéram. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d'attente supérieure à 50 m, ainsi que pour permettre le 
passage des véhicules des forces de l'ordre, de secours et d'incendie. 
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ARTICLE 2 - Sur les sections neutralisées : 
- arrêt et stationnement de tous véhicules interdits, sauf ceux participant à l'opération ; 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés pour réguler 
les sorties riveraines. 

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

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

En particulier, le pilotage manuel ne pourra être effectué que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenue par les soins de la Srl BMP Program Service, 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  (BAA(ciidepartement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement de 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, 

- B.M.P. Program Service Srl / M. MERLO Gabriele — Via Belgrano 4 — 18100 IMPERIA (Italie) - en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis à l'organisateur pour être présenté à toute réquisition). E-mail : 
eurocentralisationegmalcom . bmpprogramserviceelegalmailit, 
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Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour information à : 

- MM. les maires des communes de Coaraze et 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 Sud ; e-mail :  vfranceschettiemaregionsud.fr, pvillevieille@maregionsud.fr  
et jlurtiti(maregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT 06 ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 7019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N°2019-03-01 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre 

le passage l'épreuve cycliste Tour Provence Alpes Côte d'Azur Junior 
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 27 décembre 2018 portant interdiction de certaines 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 n°7275462604, VS n°7349932704, souscrite par le Sprinter Club de Nice, 199 boulevard du 
Mercantour — Villa Pergola Allée Luciano — 06200 Nice, représenté par M. Masseglia Eric, auprès de l'assurance AXA France 
IARD, 313 Terrasses de l'Arche — 92727 Nanterre Cedex, pour le Tour Provence Alpes Côte d'Azur Junior ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve Tour Provence Alpes Côte d'Azur Junior sur les routes 
départementales des Alpes-Maritimes le samedi 23 mars 2019, il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires en 
termes de sécurité pour le bon déroulement de ladite manifestation ; 

Sur la proposition du chef du Centre d'Information et de Gestion du Trafic ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Le samedi 23 mars 2019, de 12 h 00 à 16 h 00, l'itinéraire emprunté lors de l'épreuve du Tour Provence Alpes 
Côte d'Azur Junior, bénéficiera d'une priorité de passage sur les routes départementales : 

De 12 h 00 à 16 h 00 

• RD 79 : du PR 2+590 au PR 2+871 (carrefour RD 79/RD 80), 
• RD 80 : carrefour RD 79/RD 80, du PR 0+000 au PR 2+620 (carrefour RD 80/RD 2), 
• RD 2 : carrefour RD 80/RD 2, du PR 59+215 au PR 50+920 (carrefour RD 2/GI 5/RD 5), 
• RD 5 : carrefour RD 2/GI 5/RD 5, du PR 32+110 au PR 26+803 (carrefour RD 5/RD 79), 
• RD 79 : carrefour RD 5/RD 79, route du Pont du Loup du PR 11+187 au PR 8+350, du PR 7+825 (sortie de 

l'agglomération d'Andon), au PR 2+590, en direction de Caille. 

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 
nubliaue. 
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ARTICLE 2 — L'organisateur sera responsable de la mise en place, aux intersections par tous moyens à sa convenance et à sa 
charge des priorités de passage. 

ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours des 
épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les accès privés. 

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

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental tous 
dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier départemental et ses 
dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords (y compris 
les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques qui auraient pu être 
entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec : 

la subdivision départementale d'aménagement du littoral PréAlpes Ouest : M. OGEZ ; e-mail : iogezedepartement06.fr, 
téléphone : 06.64.05.24.23 ou Monsieur Stéfano BRUNA : sbruna@departement06.fr, téléphone 04.93.60.78.34 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté devant le 
tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-sportives@alpes-
maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement du littoral PréAlpes Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

La société organisatrice pour le Tour Provence Alpes Côte d'Azur, e-mail : sprinterclubdeniceeorange.fr, 

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

- Mme  et MM. les maires des communes de Caille, Valderoure, Andon, 

- 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-mail : vfrancheschettieregionsud.fr, 
pvillevieilleeregionsud.fr et jlurtiti@regionsud.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 LI MARS 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

ARRETE DE POLICE N°2019-03-02 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du Granfondo Nice Côte d'Azur Nice Matin 
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 n°7275462604 et VS n°7349932704, souscrite par le Club Sprinter Club de Nice, 
199 boulevard du Mercantour — Villa Pergola — Allée Luciano — 06200 Nice, représenté par M. Eric Masseglia, auprès de 
l'assurance AXA France Iard, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, garantissant l'épreuve du Granfondo Nice 
Côte d'Azur Nice-Matin, 

Considérant qu'à l'occasion du passage de l'épreuve du du Granfondo Nice Côte d'Azur Nice Matin, le 31 mars 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 dimanche 31 mars 2019, de 8 h 00 à 17 h 00, l'itinéraire emprunté lors de l'épreuve du Granfondo Nice Côte 
d'Azur Nice Matin, bénéficiera de fermetures et de priorités de passage sur les routes départementales : 

Fermeture de 10 h 00 à 11 h 00 : 

RD 815: sens montant (inverse de la course), de Contes au Col de Châteauneuf-Villevieille, du PR1+630 (sortie 
agglomération de Contes) au PR 4+560 (entrée agglomération de Châteauneuf-Villevieille, du PR 6+190 (sortie 
agglomération de Châteauneuf-Villevieille) au PR 6+850, carrefour RD815/RM815, 

Fermeture de 11 h 00 à 12 h 30 : 

RD 2566: sens montant (inverse de la course), de Lucéram au Col Saint-Roch, du PR 6+606 (sortie agglomération de 
Lucéram), au PR 12+327 (carrefour RD 2566/RD 15), 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 
les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence. 
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Priorité de passage sur les routes de 8 h 00 0 17 h 00 : 

- Parcours commun : 

RD 815 : du carrefour RM815/RD815, du Col de Châteauneuf-Villevieille, du PR 8+335 au PR 6+190 (entrée 
agglomération Châteauneuf-Villevieille), du PR 4+460 (sortie agglomération Châteauneuf-Villevieille) au PR 1+630 
(entrée agglomération de Contes), 
RD 15 GI1 : du PR 0+031au PR 0+053, 
RD 15 : RD15GI1/RD15, du PR 1+850 au PR 2+182 (carrefour RD15/RD 115), 

- RD 115 : du carrefour RD15/RD115, du PR 0+000 au PR 0+402 (carrefour RD 115/chemin du Pilon), 
RD 15 : du PR 3+150 (sortie chemin du Pilon), en direction de Contes, au PR 3+400 (entrée agglomération de 
Contes), 

- RD 815: de Contes au Col de Châteauneuf-Villevieille, du PR1+630 (sortie agglomération de Contes) au PR 4+560 
(entrée agglomération de Châteauneuf-Villevieille, du PR 6+190 (sortie agglomération de Châteauneuf-Villevieille) 
au PR 8+335, carrefour RD815/RM815. 

• Petit parcours 

- RD 15 : du PR 3+400 (sortie agglomération de Contes), au PR 2+197, carrefour RD15/GI3/RD115, 
RD 115 : du carrefour RD15-GI3/RD115, route de la Vernéa, du PR 0+000 au PR 1+690, du PR 2+460 au PR 3+190, 

route de Sclos du PR 5+260 au PR 7+905 carrefour RD115/RD215, 

- RD 215: du carrefour RD115/RD215, du PRO+799 au PR 0+000, carrefour RD215/RD2204/GI10du PR 0+016 
0+036, 

- RD 2204 : du carrefour RD215/GI10/RD2204, du PR 17+522 au PR 12+210, Pointe de Contes, 

• Grand parcours 

RD 15 : du PR 4+430 (sortie agglomération de Contes), au PR 7+800 (entrée agglomération de Bendejun), 
du PR 8+700 au PR 9+320 (entrée agglomération de La Feuilleraie commune de Coaraze), 
du PR 9+800 au PR 12+330 (entrée agglomération de Coaraze) 
du PR 13+500 (sortie agglomération de Coaraze), au PR 17+411 carrefour RD15/RM15 
du PR 18+814 carrefour RM15/RD15, route du Col Saint-Roch au PR 25+317 carrefour RD15/RD 2566 

RD 2566 : du carrefour RD15/ RD 2566, du PR 12+327 au PR 6+608 (entrée agglomération de Lucéram), 
du PR 5+807 (sortie agglomération de Lucéram), au PR 0+340 (entrée agglomération de l'Escarène), 

- RD 2204: route du Col de Nice, du PR 18+030 (sortie agglomération de l'Escarène), au PR 12+210, Pointe de 
Contes, 

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. 
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ARTICLE 6 — Tout marquage sera interdit, seul le fléchage sera autorisé. 
Toute autre demande devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords (y compris 
les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques qui auraient pu être 
entreposés par les spectateurs, concurrents, etc.... 
Un état des lieux contradictoire entre l'organisateur et 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 la subdivision du Littoral Est : 

- M. Olivier COTTA ; e-mailocotta@departement06.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 
(BAAQdepartement06.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 Est, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- La société organisatrice du Granfondo Nice Côte d'Azur Nice Matin : Sprinter Club de Nice, 199 boulevard du 
Mercantour, Villa Pergola, Allée Luciano, 06200 Nice ; e-mail : sprinterclubdenice@wanadoo.fr, 
valentini j acques@wanadoo.fr, 

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

- Mmes et M. les maires des communes de Châteauneuf-Villevieille, Contes, Bendejun, Coaraze, Lucéram, l'Escarène, 
Blausasc, 

- 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.schnieringeekeolis.com, 
- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :  vfranceschetti(maregionsud.fr, 

pvillevieille(regionsud.fr, et jlurtiti@regionsud.fr  ; 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdihnedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le  O 4 MARS 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECI•ION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

Dl REcrioN GÉNÉRALE. ADJOIN•l'E 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITIFORAL-OlIEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-07 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 105 (06), 

entre les PR 4+600 et 4+932, RD 656 (83), entre les PR 5+210 et F6+0, et RD 96 (83), entre les PR 6+000 et F7+0, 
sur le territoire des communes de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE (06) et de MONS (83) 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le président du Conseil départemental 
du Vat; 

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 du Président du conseil départemental du Var n° AI 2018-1005 en date du 03 septembre 2018 portant 
délégation de signature aux responsables des services de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu le règlement départemental de voirie du Var n° AR2006/133 en date du 12 janvier 2006, approuvé par la 
délibération du Conseil départemental n° A21 du 21 octobre 2005 ; 
Vu la convention entre les Départements des Alpes-Maritimes et du Var, en date du 09 avril 2003, relatif à la 
gestion de deux ouvrages d'art de franchissement de la rivière « La Siagne », gérés dans leur totalité par le 
département des Alpes-Maritimes, dont l'OA n° 105/010, concerné ; 
Vu l'arrêté départemental permanent n° 2018-09-72, du 20 septembre 2018, limitant à 7,5 t la charge, sur la RD 
105 entre les PR 0+000 et 4+885 ; 
Vu l'arrêté départemental n° 2018-11-01, du 08 novembre 2018, devant réglementer du 12 novembre au 07 
décembre 2018, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 105, entre les PR 4+600 et 
4+960, pour les travaux d'enfouissement du réseau électrique HTA, dans le cadre de la continuité des travaux 
entrepris par le département du Var ; 
Considérant que, suite à un contretemps, les travaux susvisés n'ont pas été réalisés ; 

Vu la demande de la société Énedis, représentée par Mme Lamiscarre, en date du 18 février 2019 ; 

Considérant d'une part que, les travaux doivent être exécutés pour partie, sur l'ouvrage d'art référencé OA 
n°105/010 ; 
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Considérant d'autre part que, pour permettre la poursuite de ces travaux dans les Alpes-Maritimes, il y a lieu de 
réglementer temporairement, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 105, entre les PR 
4+600 et 4+932 (06), RD 656, entre les PR 5+210 et F6+0 (83) et RD 96, entre les PR 6+000 et F7+0 (83) ; 

Considérant enfin que, pour permettre les travaux susvisés, il y a lieu de relever temporairement la limitation de 
tonnage sur la RD 105 entre les PR 4+600 et 4+885, en dérogation temporaire à l'arrêté permanent précité ; 

Vu l'avis favorable du chef de services des ouvrages d'art, en date du 19 février 2019 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 7 h 00, jusqu'au vendredi 12 avril 2019 à 17 h 00, en semaine, de jour 
comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 105, entre les PR 4+600 et 
4+932 (06), RD 656, entre les PR 5+210 et F6+0 (83) et RD 96, entre les PR 6+000 et F7+0 (83), pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 ni, par sens alterné réglé par feux tricolores. 
Dans le même temps, la limitation de tonnage sur la RD 105 entre les PR 4+600 et 4+885 est temporairement 
relevée à 28 t de PTAC. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 7 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. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Cosseta, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et du Pôle territorial Fayence-Estérel, chacun en 
ce qui le concerne. 

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

ARTICLE 4 — Les chefs de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et du Pôle 
territorial Fayence-Estérel 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 du Conseil départemental du Var; et ampliation sera adressée à 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le directeur de la direction des infrastructures et de la mobilité ; e-mail : eguerineau var.fr, 

- M. le responsable d'exploitation du pôle technique Fayence-Estérel (83) ; e-mail : ptesse@var.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 directeur départemental de la sécurité publique du Var ; e-mail : ddsp83@interieur.gouv.fr, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité 110  6, 

- M. le commandant de la gendarmerie du Var ; e-mail : edsr83egendarmerie.interieur.gouv.fr, 

- entreprise Cosseta — 1500, Rte Nationale 7, 83550 VIDAUBAN (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; : bruno.cosseta@wanadoo.fr, 
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Philippe TESS 

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

- MM. les maires des communes de Saint Cézaire-sur-Siagne et de Mons, 

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

- société Enedis / Mme Lamiscarre — 372, Av Maréchal Leclerc, 83700 SAINT-RAPHAEL ; e-mail : 
fabienne.lamiscarre@enedis.fr, 

- DRIT / SOA ; e-mail : tbruneldebonnevillefflepartement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitadepartement06.fr, emaurizeQdepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement061r, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Fréjus, le  6_ yuce. 
Pour le président du Conseil départemental 
du Var 
et par délégation, 
Le chef de service entretien et exploitation du 
Pôle territorial Faye Estérel,  

Nice, le 7 MARS 2019 

Pour le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes 
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° 2019-03-09 
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. Desmaris, en date du 19 février 
2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de curage et d'inspection télévisée du réseau 
d'assainissement, 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 11 mars 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 22 mars 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 interne (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 ; 
- 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, sur la RD ; 4,00 m, dans le giratoire. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par le Groupement SMCE REHA / 
REHACANA / SADE / MODERN BTP et l'entreprise AD2R, chargées des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Le groupement et l'entreprise précités 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 : 
- 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) ; 

. Groupement SMCE REHA / REHACANA / SADE / MODERN BTP / M. Huntziger — 5, rue d'Italie, 68310 
WITTELSHEIM ; e-mail :  guillaume.huntziger@smce-reha.com, 
. AD2R / M. Tesio — 2426, route de Laghet, 06340 LA TRINITE ; e-mail :  erictesio(hotmail.fr, 

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

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

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

- mairie d'Antibes - Service Assainissement / M. Desmaris — Cours Massena, 06600 ANTIBES ; e-mail : 
frederic.desmaris@ville-antibes.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 7019 

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° 2019-03-10 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, dans le sens 

Antibes / Vallauris, entre les PR 1+500 (giratoire Font de Ciné) et 1+540, 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, représentée par M. Robyns, en date du 20 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre les travaux de renouvellement d'un robinet de fermeture sur le réseau gaz existant, 
il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, 
dans le sens Antibes / Vallauris, entre les PR 1+500 (giratoire Font de Ciné) et 1+540 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 21 h 00, jusqu'au mercredi 13 mars 2019 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 
6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 435, dans le sens Antibes / Vallauris, 
entre les PR 1+500 (giratoire Font de Ciné) et 1+540, pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

- neutralisation de la voie sur une longueur maximale de 30 m. Dans le même temps la circulation serra 
renvoyée sur la voie opposée par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

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 : 30 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 m 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise GET 06, 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  (BAAe,departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-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 e 6, 

- entreprise GET 06 / M. Trousselle — 14, chemin de la source Saint-Jacques , 06130 GRASSE (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  get06@live.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 Vallauris, 

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

- société GRDF / M. Robyns — 31, avenue Maurice Chevalier, 06150 CANNES-LA-BOCCA ; e-mail : 
julien.robynseenedis-grdf. fr, 

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

Nice, le 
0  1 FM 2019 

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

Anne-Marie NIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-11 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la voie (propriété du département) menant au 

Campus Eurecom, entre les PR 0+420 et 0+520, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, représentée par M. Aubry, en date du 21 
février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de terrassement, de mise en place des réseaux et de 
revêtement de la chaussée, pour la continuité de la voie BHNS, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation, hors agglomération, sur la voie (propriété du département) menant au Campus Eurecom, entre les PR 
0+420 et 0+520 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 9 h 30, jusqu'au mardi 30 avril 2019 à 16 h 30, en continu, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la voie 
(propriété du département) menant au Campus Eurecom, entre les PR 0+420 et 0+520, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par le groupement d'entreprises Colas midi-Méditerranée/ Guintoli s.a.s / 
NGE génie civil / Nicolo s.a.s, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale 
d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Le groupement d'entreprises précité 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-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, 

- groupement d'entreprises Colas midi-Méditerranée / Guintoli s.a.s/ NGE génie civil / Nicolo s.a.s — ZA de la 
Grave, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) ; e-mail : thomas.riviere@colas-mm.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 Biot, 

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

- communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis / M. Aubry — Les Genêts — 449, route des crêtes, 06901 
SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : jl.aubryeagglo-casa.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, ematuizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 1 Mns 7019 

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 

DI RECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES "I'ECI IN IQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LIII-ORA1-0ins-r-CANNFs 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-12 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la piste cyclable 

longeant la RD 1009, entre les PR 0+2090 et 0+2170, et sur la voie communale adjacente, 
sur le territoire de la commune de LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de La Roquette-sur-Siagne, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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. Mauro, en date du 21 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de mise en place de regards sur le réseau d'eau potable, il y 
a lieu de réglementer temporairement les circulations, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la RD 
1009, entre les PR 0+2090 et 0+2170, et sur la voie communale adjacente ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019, jusqu'au vendredi 15 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les 
circulations, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la RD 1009, du côté droit dans le sens Pégomas / 
Mandelieu, entre les PR 0+2090 et 0+2170, et sur la voie communale adjacente (Chemin de la Levade), pourront 
s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) cycles 
- circulation par sens alterné, réglé par pilotage manuel, sur une longueur maximale de 80m. 
- coupure ponctuelle d'une durée maximale de 10 mn. 

B) véhicules 
- pour permettre aux véhicules de chantier d'accéder à la piste cyclable, la circulation sur la VC sera 
ponctuellement interrompue pour une durée maximale de 5 mn. 
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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 : 
- vitesse des véhicules limitée à 20 km/h ; 
- largeur minimale de la voie cyclable restant disponible sous alternat : 1,50 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise GOTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et des services techniques de la mairie de La 
Roquette-sur-Siagne, chacun 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 La 
Roquette-sur-Siagne 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 La Roquette-sur-Siagne ; et ampliation sera 
adressée à 

- M. le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne, 

- 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 La Roquette-sur-Siagne, e-
mail :g.ronvaux@laroquettestirsiagne.com,  

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise GOTP / M. Genet — 48, Route Notre Daine, 06330 ROQUEFORT-LES-PINS (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : gotp06@gmail.com, 

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

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

- société Suez / M. Maure. — 836, Chemin de la Plaine, 06255 MOUGINS ; e-mail 
agence.logistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@clepartement061r, sdilmi@departernent06.fr  et mredento@departement06.fr. 

La Roquette-sur-Siagne, le - 1 ilARS 2019 Nice, le 0 1 pi„u3 /019 

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

Jacques POUPLOT Anne-Marie 11IALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-13 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 802, entre les PR 9+000 et 9+500, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES 

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. Hervé Romano, en date du 22 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement d'un riverain au réseau électrique, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 802, entre les 
PR 9+000 et 9+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 25 mars 2019 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 05 avril 2019 à 16 h 00, en semaine, de jour 
comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 9+000 et 
9+500, pourra s'effectuer par sens alterné réglé par feux tricolores, sur une voie unique d'une longueur maximale 
de : 

- 300 m le jour, 
- 150 m la nuit. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 305



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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Setu Telecom, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents 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 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 Setu Telecom — 740 Route des Négociants Sardes, 06510 Carros (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  dt(setutelecom.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 Gréolières, 

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

- société Enedis Moar / M. Hervé Romano — 1250 Chemin de Vallauris - BP 139, 06161 Antibes ; e-mail : herve-
g.romano@enedis.fr, 

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

Nice, le 0 1 MS 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 GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PeALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-14 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 2, entre les PR 55+860 et 66+060, les 19 VC et RD 80 (adjacents), et sur la RD 2211, 
entre les PR 1+555 au 2+325, sur le territoire des communes d'ANDON et de VALDEROURE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Valderoure, 

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. Bernard Rossi, en date du 20 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de terrassement pour enfouissement de ligne électrique 
HTA, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, 
entre les PR 55+860 et 66+060, les 19 VC et RD 80 adjacentes, et sur la RD 2211 entre les PR 1+555 et 2+325 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 27 décembre 2019 à 17 h 00, en continu sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 55+860 
et 66+060, les VC (Chemin de la Bastide, Chemin Clos de Giraud, Chemin de La Lane, Rue des Saouves Bas, 
Route de la Croix, Chemin de la Ferrière, Chemin du Parron, Rue du Tennis, Chemin de la Croix, Chemin du 
Reyal, Route de la Mairie, Chemin de Fauchier, Chemin du Peyras, Chemin Saint Leonce, Chemin de Trabaou, 
Chemin du Clos de Mayos, Chemin de saint Jean-, Rue de la Fontaine, Chemin de Draguignan) et RD 80 
adjacentes, et sur la RD 2211, entre les PR 1+555 et 2+325, pourra s'effectuer, non simultanément, par sens alterné 
réglé par feux tricolores, à 2 phases en section courante des RD 2 et 2211 et à 3 ou 4 phases en section incluant une 
intersection avec les RD : 
Sur une longueur maximale de : 

-150 m sur les RD 2 et 2211, 
-10 m sur les VC et RD adjacentes, depuis leur intersection avec les RD 2 et 2211. 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- 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 sur les RD 2 et 2211 ; largeur de chaussée maintenue sur 
VC et RD adjacentes. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Cosseta, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest et des services techniques de la mairie de Valderoure, 
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 Valderoure 
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 Valderoure ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Valderoure, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Valderoure, e-mail : mairie-valderoure@orange.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Cosseta, 1500 RN 7 - Quartier Les Rouges 83550 (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : dict.cosseta@orange.fr, 

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

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

- société Enedis / M. Bernard Rossi CS 60602, 83041 Toulon cedex 9 ; e-mail : bentard.rossi@enedis.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Valderoure, le -  5 MARS 2019 Nice, le 0 1 tse,,M 2019 

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

Jean-Paul I-IENRY 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS -VAR 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N°2019-03-15 

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6202 entre les 
PR 67+000 et 68+800, les 2 VC (Chemin des Oliviers et Route de Saint Antoine) et la RD 60 adjacentes, 

sur le territoire de la commune de TOUÉT SUR VAR 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Tou& sur Va,; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, confirmant le classement en route à grande circulation de la section de la 
RD 6202 concernée ; 
Vu 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 délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'avis de la DDTM pour le Préfet en date du 27 février 2019 , pris en application de l'article R 411.8 du code de 
la route ; 
Vu la demande de La Société Sud Est Télécom, 622 chemin de Campagne, 06250 Mougins, en date du 25 février 
2019 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de tirage de fibre optique, la pose de boitiers de jonction 
ainsi que de connection de câbles, il y a lieu de réglementer la circulation, en et hors agglomération, sur la RD 6202 
entre les PR 67+000 et 68+800, les 2 VC (Chemin des Oliviers et Route de Saint Antoine) et la RD 60 adjacentes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1 : Du lundi 18 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 16 h 00, en semaine, de jour, la 
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 67+000 et 68+800, les 2 
VC (Chemin des Oliviers et Route de Saint Antoine) et la RD 60 adjacentes, pourra s'effectuer sur une voie unique, 
par sens alterné réglé par feux tricolores : 

- à 2 phases, en section courante de la RD6202, et à 3 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
- sur une longueur maximale de : 100 m, sur la RD 6202 ; 20 m les 2 VC (Chemin des Oliviers et Route de Saint 
Antoine) et la RD 60, depuis leur intersection avec la RD6202, 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 4,00m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprises Sud Est Télécom chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et des services techniques de la mairie de 
Tout sur Var, chacun en ce qui les concerne.. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et le maire de la commune de Touêt sur 
Var, 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 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 de la commune de Tout sur Var et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Tou& sur Var, 

- 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 Sud Est Télécom, 622 chemin de Campagne, 06250 Mougins, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : sudesttelecom06(awanadoo.fr ; 
d.cabaleaxione.fr  

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 
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- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddim-te06ebouches-du-rhone.eouv.fr, 

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizcedepartement06.fr ; cieedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr  . 

À Tout sur Var, le 19/ rti\WL) 

Le maire 

Monsieur Roger 'AIS  

Nice, le 0.1 MARS 2019 

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

Anne-Marie A1AVAN 
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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° 2019-03-16 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

dans le giratoire de Val Martin, RD 103-GI1 entre les PR 0+050 et 0+065, 
et sur la RD 103 entre les PR 1+350 et 1+380 (sens Valbonne / Antibes), 

sur le territoire de la commune de VALBONNE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Coupe, en date du 19 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'une canalisation de télécommunication 
souterraine, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le 
giratoire de Val Martin, RD 103-GI1 entre les PR 0+050 et 0+065 et sur la RD 103 entre les PR 1+350 et 1+380 
(sens Valbonne / Antibes) ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019, jusqu'au vendredi 15 mars 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire de Val Martin, RD 103-GI1 entre les PR 
0+050 et 0+065 et sur la RD 103 entre les PR 1+350 et 1+380 (sens Valbonne / Antibes), pourra s'effectuer sur une 
voie unique au lieu de deux existantes, par neutralisation de la voie de droite sur une longueur maximale de 20 m. 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 4,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

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. 

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 (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail : ca.gc@cpcp-telecom.fr, 

. FPTP — 236, chemin de Carel, 06800 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : frederic.potiereorange.fr, 

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

- M. le maire de la commune de Valbonne, 

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

- société Orange / M. Coupe — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : bruno.coupeeorange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail • cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 0:1 MARS 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-ANTII3ES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-17 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 17+230 et 17+290, sur le territoire de la commune d'OPIO 

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' Cwiek, en date du 14 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse d'une chambre de télécommunication, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
17+230 et 17+290 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 15 mars 2019 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 
6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 17+230 et 17+290, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 60 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

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. 

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). 
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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. 

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 : 
- 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) ; 

. CPCP-Télécom — 15, Traverse des Brucs, 06560 VALBONNE ; e-mail • ca.gc(ilcpcp-telecom.fr, 

. FPTP — 236, chemin de Carel, 06800 AURIBEAU-SUR-STAGNE ; 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 d'Opio, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Orange / M' Cwiek — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : vanessa.cwiek(lorange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 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° 2019-03-18 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, dans le giratoire Baie des Anges (RD 241-GI2), 

entre les PR 0+000 et 0+050, 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 Mairie de Villeneuve-Loubet, représentée par M. Keck, en date du 25 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'aménagement paysagers du giratoire «Baie des Anges», il 
y a lieu de réglementer temporairement la circulation, hors agglomération, dans le giratoire Baie des Anges (RD 
241-GI2), entre les PR 0+000 et 0+050 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1—Du lundi 18 mars 2019 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 19 avril 2019 à 16 h 30, en semaine de jour, entre 
9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur dans le giratoire Baie des Anges (RD 
241-GI2), entre les PR 0+000 et 0+050, pourra s'effectuer sur une chaussée à voie unique, au lieu de deux 
existantes, par neutralisation de la voie interne (voie de gauche), sur une longueur maximale de 50 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 30, jusqu'au lundi à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- dépassement interdit à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Roatta, 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  (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) 

- entreprise Roatta / M. Le Louarn — 63, chemin de la Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-mail : 
llelouarneemgc.fr, 

- entreprise Paysages Méditerranéens / M. Bencteux — 4, chemin de l'Abreuvoir, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ; 
e-mail •  paysagesmed@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 Villeneuve-Loubet, 

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

- mairie de Villeneuve-Loubet / M. Keck — Place de l'Hôtel de Ville, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ; e-mail : 
service-travauxemairie-villeneuve-loubet.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 2019 

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

Anne-Marie QVIALLAVAN 
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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° 2019-03-19 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007G, 

(sens Cagnes-sur-Mer / Antibes), entre les PR 30+620 et 30+520, 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 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 la société BNP Paribas Immobilier, représentée par M. Guyot, en date du 26 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'abattage d'un pin, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007G (sens Cagnes-sur-Mer / 
Antibes), entre les PR 30+620 et 30+520 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 27 février 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 lundi 25 mars 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 6 h 00, de nuit, entre 21 h 00 et 
6 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6007G (sens Cagnes-sur-Mer / Antibes), 
entre les PR 30+620 et 30+520, pourra s'effectuer sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 100 m. 

Cependant, pour les besoins du chantier, et pour des raisons de sécurité, la circulation pourra être intégralement 
interrompue au PR 30+620, avec des temps d'attente n'excédant pas 2 minutes et des périodes de rétablissement 
(sur une voie unique) d'au moins 10 minutes. 

Toutefois, la circulation sera immédiatement rétablie, pour permettre le passage des véhicules des forces de l'ordre, 
de secours et d'incendie. 
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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 : 4,50 m. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par les entreprises Les Jardins des Collines et Phoenix Jardins, 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 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-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) 

- entreprise Les Jardins des Collines / M. Ciravegna — 33, chemin des Salles, 06800 CAGNES-SUR-MER ; e-mail : 
jardinsdescollines@wanadoo.fr, 

- entreprise Phoenix Jardins / M. Laborde — Chemin du Rayet, 06950 FALICON ; e-mail : 
phoenixjardins06egmail.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 territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06 / SDRS), 

- DDTM 13 / SCTC / Pôle GCT / Unité Transports ; e-mail : ddtm-te06@bouches-du-rhone.gouv.fr, 

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

- société BNP Paribas Immobilier / M. Guyot — 455, Promenade des Anglais, 06285 NICE cedex 2 ; e-mail : 
camille.guyoterealestatte.bnpparibas, 

-syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntrO6egamil.com, 
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-syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
iacciues.mellinecphocéens-santa.com, 

-services transport de la région SUD — e-mail : vfrancheschettiemaregionsud.fr, pvillevieille@maregionsud.fr, et 
j lurtitiemaregionsud.fr, 

-transport Kéolis / Mine  Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : cléménce.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 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° 2019-03-20 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 103, 

entre les PR 1+400 et 3+040, 103G (sens Antibes / Valbonne), entre les PR 3+040 et 3+336, 
et sur la bretelle 98-b3, 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 l'arrêté conjoint départemental n° 2018-06-88 du 29 juin 2018, réglementant du 2 juillet au 31 août 2018, la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 0+000 et 3+320, et sur la VC 
adjacente (chemin de peyniblou), pour l'exécution de travaux d'extension du réseau électrique et de remplacement 
d'une canalisation d'eau potable ; 
Vu la demande de la mairie de Valbonne, représentée par M. Verzinetti, en date du 27 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre la réfection de la tranchée d'eau potable des travaux précités, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 103, entre les PR 
1+400 et 3+040, 103G (sens Antibes / Valbonne), entre les PR 3+040 et 3+336, et sur la bretelle 98-b3 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019, jusqu'au vendredi 15 mars 2019, de jour, entre 8 h 00 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 103, entre les PR 1+400 et 3+040, 103G (sens 
Antibes / Valbonne), entre les PR 3+040 et 3+336, et sur la bretelle 98-b3, pourra être interdite à tous les véhicules, 
dans le sens Antibes / Valbonne. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place par les RD 98G, 98, et 3, via les 
giratoires des Gendarmes d'Ouvéa et des Fauvettes. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- 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 TDG, 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( 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 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 TDG / M. Lopergolo — 851, chemin du Ferrandou, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : cyril.tdgefree.fr, 

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

- MM. les maires des communes de Valbonne, et Mougins et Mouans-Sartoux, 

- 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, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.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 ; e-mail :  vfrancheschetti@maregionsud.fr, uvillevieille@maregionsud.fr  et 
jlurtitiemaregionsud.fr, 
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- transport Kéolis / Mine Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 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 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° 2019-03-21 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 6, entre les PR 17+000 et 20+270, sur le territoire des communes 
de TOURRETTES-SUR-LOUP, COURMES et GOURDON 

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. Boyer, en date du 27 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement du réseau électrique HTA, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 
17+000 et 20+270 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 8 h 30, jusqu'au vendredi 5 avril 2019 à 17 h 00, en semaine, du lundi au 
vendredi, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 
17+000 et 20+270, pourra être réglementée selon les modalités suivantes : 

A) De jour : 
La circulation pourra être interdite à tous les véhicules, entre 8 h 30 et 17 h 00. 

Durant la période considérée, déviation mise en place dans les deux sens, entre le Pont-du-Loup et 
Bramafan, par les RD 2210 et 3, via Le Bar-sur-Loup, Le pré-du-Lac et Gourdon. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en 
intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services de secours et d'incendie, dans un délai 
maximal de dix minutes. 

Pour ce faire, il convient de prendre contact avec l'entreprise en charge des travaux au 06.22.51.44.26 ou 
M. Deprez, contrôleur des travaux au 07.76.35.06.08 et ce, dès l'appel d'urgence. 
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B) De nuit : 
La circulation pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 500 m, par sens alterné 
réglé par feux tricolores, entre 17 h 00 et 8 h 30. 

C) Rétablissement : 
La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m sous alternat 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Eurotec, 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(iidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Eurotec / M' Gianni— RN7 - Quartier les Près d'Audières, 83340 LE LUC EN PROVENCE (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
cg.eurotecegmail.com, 

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

- MM les maires des communes de Tourrettes-sur-Loup, Courmes et Gourdon, 

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

- société Enedis / M. Boyer — 1250, chemin de Vallauris, 06161 JUAN LES PINS ; e-mail :  gilles-
a.boyereenedis.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.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 ; e-mail :  vfranceschettiemaregionsud.fr, pvillevieilleemaregionsudfr  et 
jlurtitiemaregionsud.fr, 
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- transport 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.schnieringerekeolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 7(119 

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

Anne-Marie 1f IALLAVAN 
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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° 2019-03-22 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, 

(sens Mougins / Biot), entre les PR 0+000 et 0+420, et entre les PR 2+700 et 2+1040, 
dans les giratoires des Dolines (RD 98-GI5) et des Chênes-Verts (RD198-GI3), 

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 27 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de marquage au sol, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198, (sens Mougins / Biot), entre 
les PR 0+000 et 0+420 et entre les PR 2+700 et 2+1040, dans les giratoires des Dolines (RD 98-GI5) et des 
Chênes-Verts (RD198-GI3) ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 21 h 00, jusqu'au vendredi 15 mars 2019 à 6 h 00, de nuit entre 21 h 00 et 6 
h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 198, (sens Mougins / Biot), entre les PR 
0+000 et 0+420 et entre les PR 2+700 et 2+1040, dans les giratoires des Dolines (RD 98-GI5) et des Chênes-Verts 
(RD198-GI3), pourra s'effectuer selon les modalités suivantes : 

A) Dans les giratoires des Dolines (RD 98-GIS), et des Chênes-Verts (RD 198-GI3) : 
Circulation sur une voie au lieu de deux existantes par neutralisation de la voie de droite, sur une longueur 
maximale de 20 m ; 

B) Sur la RD 198 (sens Mougins / Biot) : 
. entre les PR 0+000 et 0+420: circulation sur une voie unique, au lieu de deux existantes, par neutralisation 
des voies droite ou gauche, non simultanément, sur une longueur maximale de 420 m ; 

. entre les PR 2+700 et 2+1040: circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens 
alterné réglé par pilotage manuel. 
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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 de 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 chaussée restant disponible : 2,80 m en section courante de la RD et 4,00 m en giratoire 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Miditraçage, 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 : 

- 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 Miditraçage / M. Muller — 72, Bd des jardiniers, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  mullerrenovegmail.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 : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 1 MARS 701q 

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 

niituerioN GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DI RECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES 'MCI INIQUES 

DIRECEION DES ROUTES 
ET DES IN FRASTRUUEURES DE. TRANSPORI' 

SDA LITWRAL-OUENT-ÂNTIIIIS 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-23 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+035 (giratoire Beauvert) et 0+835, 
sur le territoire de la commune d'ANTIBES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Antibes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu 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 15 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation de fourreaux dans une chambre télécom sur 
chaussée ainsi que le tirage de câbles fibre optique dans le réseau télécom souterrain existant, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 704G (sens Biot / 
Antibes), entre les PR 1+035 (giratoire Beauvert) et 0+835 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 25 mars 2019 à 22 h 00, jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 6 h 00, de nuit, entre 22 h 00 et 
6 h 00, la circulation et le stationnement de tous les véhicules pourront être interdits, sur la RD 704G (sens Biot / 
Antibes), entre les PR 1+035 (giratoire Beauvert) et 0+835. 

Pendant la période de fermeture correspondante, déviation mise en place, par les chemins de Beauvert et de Saint-
Claude (VC). 

La piste cyclable et le cheminement piétonnier seront maintenus et sécurisés pendant les travaux. 

D'autre part, les accès riverains seront ponctuellement rétablis, au cas par cas, par filtrage au niveau du giratoire 
Beauvert. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation 
- stationnement interdit. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues chacune en ce qui la concerne, par les entreprises CPCP-Télécom et 
FPTP, chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Antibes et des services techniques de la mairie d'Antibes, chacun en ce qui les concerne. 
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 d'Antibes 
pourront, conjointement et à tout moment, décider une modification du régime de circulation ou suspendre le 
chantier, si son déroulement est susceptible de créer une perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions 
données par leurs agents aux intervenants ne sont pas suivies d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et 
d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 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(redepartement06.fr) et de la commune de Antibes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie d'Antibes, e-mail : stephane.pintreeyille-antibes.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

- CPCP-Télécom / M. Karrouchi — 15, Traverse des Blues, 06560 VALBONNE ; e-mail : ca.gcecpcp-telecom.fr, 

- FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06810 AUR1BEAU-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. Coupe — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : bruno.coupeeorange.com, 

- syndicat transport et marchandise des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commune des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean-Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mel 1 ine@phocéens-santa.com, 

- services transport de la région SUD — e-mail vfrancheschetti@maregionsudfr, pvillevieilleemaregionsud.fr, et 
j I urtiti@maregionsud.fr, 
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- transport Kéolis / Maw  Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTII3ES cedex ; e-mail : cléménce.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail cigt(ii,departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize(iedepartement06.fr, 
pbeneiteMepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento(u7departement06.fr. 

Antibes, le  0 7 0 3 1 9 
Le maire, 

Nice, le 01 MZ 7019 

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 

DIRK...MON GENERALE ADJOINTE. 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITrURAL-EST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-24 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2566, entre les PR 4+800 et 5+600 et sur la VC (Chemin de la madone) adjacente, 
sur le territoire de la commune de LUCÉRAM 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Lucéram, 

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 SILCEN, représentée par M. LAVAGNA, en date du 27 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de reprise d'enrobé définitif suite à des travaux de génie 
civil, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 
2566, entre les PR 4+800 et 5+600 et sur la VC (Chemin de la madone) adjacente; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 7 h 30, jusqu'au vendredi 22 mars 2019 à 17 h 30, de jour comme de nuit, 
en semaine, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2566, entre les PR 4+800 et 5+600 
et 1 VC (Chemin de la madone) adjacente, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 
400 m, par sens alterné réglé par feux tricolores 

à 2 phases, en section courante de la RD 2566; à 3 phases, sur la section incluant la VC (chemin de la Madone) 
adjacente; 

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 : 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 30, jusqu'au lundi à 7 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 : 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 SN BIANCHI, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques de la mairie de Lucéram, 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 Lucéram 
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 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(cedenartement06.fr) et de la commune de Lucéram ; 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-Est, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Lucéram, e-mail : ateliers.sauseaeorange.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise SN BIANCHI — 409 route du Pont de Pierre, 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 : mgioanni(a),Ia-sirolaise.com, 

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

- M. le maire de la commune de Lucéram, 

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

- société SILCEN / M. LAVAGNA — 6, rue Xavier de Maistre, 06100 NICE ; e-mail silcen@wanadoo.fr, 

- OTEIS / Mme GUICHETEAU— 51, avenue Simone Veil, 06200NICE ; e-mail : delphine.guicheteaueoteis.fr, 

- entreprise La Nouvelle Sirolaise de Construction — 17ème rue — Sème avenue, 06515 CARROS ; e-mail : 
cerippi@la-sirolaise.com, 

DRIT / CIGT ; e-mail cigtedepartement06.fr, lbenoit(iiklepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedenartement06.fr, sdilmedepartement06.fr et mredentodepartement06.fr. 

Lucéram, le 5 103/ _91.)À1  Nice, le 0 4 MARS 2019 

Le maire, 

161ciuL CALMET 

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

Anne-Marie MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-25 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098, 

entre les PR 0+210 et 0+370, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire 
de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mandelieu-la-Napoule, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu 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 la demande de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, représentée par M. Jahjah, en date du 28 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection d'un trottoir, il y a lieu de réglementer 
temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098, entre les PR 0+210 
et 0+370, et sur les 2 VC adjacentes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 18 mars 2019, jusqu'au vendredi 22 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les 
circulations, en et hors agglomération, sur la RD 2098, entre les PR 0+210 et 0+370, et sur les 2 VC adjacentes 
(Boulevards de la Ginesta et des Crêtes) pourront s'effectuer, selon les modalités suivantes : 

1) Véhicules 
Entre les PR 0+230 et 0+370, circulation sur une voie unique par sens alterné réglé par pilotage manuel à 4 phases, 
sur une longueur maximale de : 
-140 m, sur la RD ; 
-10m, sur les VC depuis leur intersection avec la RD. 
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2) Piétons 

Entre les PR 0+270 et 0+330, neutralisation du trottoir côté droit, dans le sens sud / nord, sur une longueur 
maximale de 60 m ; dans le même temps, les piétons seront déviés via le passage piétons existant situé en aval de la 
section neutralisée ; 

3) Cycles 

Entre les PR 0+210 et 0+330, neutralisation de la bande cyclable, dans le sens sud / nord ; dans le même temps, les 
cyclistes seront renvoyés sur la voie normale «tous véhicules ». 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens 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 et la piste cyclable 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, sur la RD ; 30 km/h, sur les VC ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 

. sur la RD : 2, 80 m, en section courante ; sur les VC : maintien de la largeur totale. 

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 SMAT, 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 :  njahjah@mairie-
mande' i eu. fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise SMAT / M. Del Gatto — 119, Route du Tibourin, 83700 SAINT-RAPHAËL (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : patrice.delgattoeestp-safr, 
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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, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le -7 MAR, 2019 Nice, le 0 7 MARS 2019 

Pour le maire, 
L'Adjoint délégué à la sécurité, 

Guy VILLALONGA  

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

Anne-Marie LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-26 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2210, entre les PR 21+900 et 26+400, 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 22 février 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 2210, entre les PR 21+900 et 26+400 et sur les VC adjacentes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 18 mars 2019, jusqu'au vendredi 5 avril 2019, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 21+900 et 26+400 et sur les 
VC adjacentes, (Route de l'Ancienne Gare, des Queinières, des Valettes, Chemin des Vignons, des Gours, de Saint-
Arnoux, du Fourmes, des Hautes Valettes, Impasse de la Plantade, Camassade, Traverse des Queinières, et Vieille 
route Grasse-Vence), pourra s'effectuer sur une voie unique, par sens alterné réglé 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. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 
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La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 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 
R2L, 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 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 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.bonnet@ert-technologies.fr, 

- R2L — 116, rue Comtesse de Villeneuve, 83440 FAYENCE ; e-mail : jeanthomasleoni.r21egmail.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 SFR / M. Dupuy — 289, avenue du Club Hippique - Le Sulky B, 13097 AIX-EN-PROVENCE ; e-mail : 
julien.dupuy@sfr.com, 
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- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoe,departement06.fr. 

Tourrettes-sur-Loup, le l fricul 2012  

Le maire, 

Nice, le 0 6 MARS 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 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° 2019-03-27 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 4+600 et 4+800, 
sur le territoire de la commune de PEONE/VALBERG 

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 délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 4 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation de dispositif de sécurité, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 4+600 et 4+800; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1: Du mercredi 6 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 12 avril 2019 à 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 4+600 
une voie unique d'une longueur maximale de 150m, par sens alterné réglé par feux tric 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation 
durée maximale de 15 mn. 

17 h 00, en semaine, de jour, la 
et 4+800, pourra s'effectuer sur 

olores. 

pourront être effectuées, d'une 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17 li 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises Cozzi chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision 
départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date 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(iidepartement06.fr ) et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians Var, 
- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des AlpesiMaritimes, 
- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 
- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozziecolas-mm.com  ; franck.dagonneau@colas-mm.com  , 

Chargés chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution, ainsi que pour inf.° n ation à : 

- M. le Maire de la commune de Péone-Valberg, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 
- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 
service des transports de la Région Sud ; e-mail : vfranceschettiemaregionsud.fr, pvillevieilleemaregionsud.fr et 
jlurtiti@maregionsud.fr. 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr , 
nbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredento(lldepartement06.fr. 

Nice, le 0 4 MARS 2019 

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

Anne-Marie I LAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARIT1MES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-29 
Réglementant temporairement la circulation des piétons, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 6+650 et 6+700, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Veolia-eau, représentée par M. Portanelli, en date du 27 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement d'eau potable, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation des piétons, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 6+650 et 6+700 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 18 mars 2019 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 22 mars 2019 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 00, la circulation des piétons, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 6+650 et 6+700, sur le trottoir 
situé du côté droit dans le sens Biot / Valbonne pourra être neutralisée sur une longueur maximale de 50 m. 

Le trottoir sera entièrement restitué à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise TDB, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 343



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(ldepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise TDB / M. Teboub — 165, chemin des Cabrières, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : boualem_teboub@hotmail.fr, 

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

- Mme le maire de la commune de Biot, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Veolia-eau / M. Portanelli — Allée Charles Victor Naudin, BP 219, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : 

ivoam.eau-sde@veolia.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@stepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 0 7 MARS 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 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° 2019-03-30 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 

entre les PR 1+420 et 1+520, sur le territoire de la commune de BIOT 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Coupe, en date du ler mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation de fourreaux dans le réseau télécom 
souterrain existant, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur la RD 4, entre les PR 1+420 et 1+520 ; 

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

ARIZETE 

ARTICLE 1— Du lundi 25 mars 2019 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 
16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 1+420 et 1+520, 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 
diffusé 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 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 
Elles seront mises en place et entretenues par les 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 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-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 Billes, 06560 VALBONNE ; e-mail : ca.gc@cpcp-telecom.fr, 

- FPTP / M. Potier — 236, chemin de Carel, 06800 AURIBEAU-SUR-SIAGNE ; e-mail : frederic.potiereorangefr, 

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

- Mme le maire de la commune de Biot, 

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

- société Orange / M. Coupe — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : bruno.coupe@orange.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le  0 7 MARS 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 LATToRA h-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-31 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 2085, entre les PR 3+540 et 3+730, sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritinies, 

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 la Ville de Grasse service de l'eau et de l'assainissement, représentée par M. Chavagnat, en date 
du 4 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'extension du réseau d'eaux usées, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 
3+540 et 3+730 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 05 mars 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 18 mars 2019 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 12 avril 2019 à 16 h 00, en semaine, de jour 
comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 3+540 et 
3+730, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores, remplacés par un pilotage manuel , en cas de remontée de file 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 : 
- 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 : 4,00 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 entreprises S.E.E.T,P et SATEC., chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes. 

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 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, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) : 

- S.E.E.T.P. — 74, Ch du Lac,,06130 GRASSE ; e-mail : seetpewanadoolr, 

- S.A.T.E.0 — 251, le de Pégomas, 06130 GRASSE ; e-mail : satec.emeric@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 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, 

- Ville de Grasse / Service de l'Eau et de l'Assainissement / M. Chavagnat — 12, Ch de la Mosquée, 06130 
GRASSE - ; e-mail : cyril.chavagnat@ville-grasse.fr, 

DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoite,departement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoe,departement06.fr. 

Nice, le 7 MARS 2n19 
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 PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-32 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 217, entre les PR 1+350 et 1+850, sur le territoire de la commune de PIERREFEU 

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 nc> 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 Véolia eau, représentée par M. Allavena, en date du 27 février 2019 ; 

Vu l'avis favorable de M. le maire de la commune de Pierrefeu en date du 1" mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 217, entre les 
PR 1+350 et 1+850 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019 à 8 h 30, jusqu'au vendredi 07 juin 2019 à 16 h 30, en continu sur l'ensemble 
de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 217, entre les PR 1+350 et 1+850, 
s'effectuera selon les modalités suivantes : 

A) Coupure de jour 
• En semaine, de jour, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules 

sera interdite ; 
• Durant la période considérée, aucune déviation possible. Toutefois, Toutes les dispositions seront 

prises pour assurer le passage des véhicules en interventions des forces de l'ordre, ainsi que ceux des 
services de secours et d'incendie. 

B) Circulation sous alternat de nuit 
• En semaine, de nuit, du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 8 h 30, la circulation de tous les véhicules 

pourra s'effectuer par sens alterné, réglé par feux tricolores. 
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C) Circulation sous alternat les week-ends et jours fériés 
• Du vendredi soir à 16 h30, jusqu'au lundi matin à 8 h30, 
• De la veille du jour férié à 16 h30, au lendemain de ce jour à 8 h 30. 

D) Mesures complémentaires au droit de la perturbation 
• pendant la période des travaux la circulation des véhicules dont le PTAC est supérieur à plus de 3,5t 

sera interdite ; 
• stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
• vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
• largeur minimale de chaussée restant disponible sous alternat : 2,50 m, sur la RD 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise BIOLETTO TP, 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 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 5 — 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 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 BIOLETTO TP — ZI de Carros BP 325, 06514 CARROS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 
chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : contact@bioletto-tp.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 Pierrefeu, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, michel.charpentieresdis06.fr  ; 
christophexaminesdis06.fr ; bemard.briquetti@sdis06.fr  ; veronique.ciron@sdis06.fr. 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06e,gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 
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- 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 ; e-mail : vfrancheschetti@maregionsud.fr, 
pvillevieilleemaregionsud.fr et jlurtiti(maregionsud.fr, 

- Communauté de Communes des Alpes d'Azur ; e-mail : eponsealpesdazur.fr, 
- S.I.E.V.I - Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieurs ; e-mail : clea.laurent@sievi.fr, 
- société VEOLIA EAU / M. ALLAVENA — 1056 Chemin Fahnestock, 06700 SAINT LAURENT DU VAR ; e- 

mail : eles.allavena@vealiaeau.fr, pivoam.eau-sde@veolia.com, 

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

Nice, le  0 7 MARS 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 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 DÉPARTEMENTAL N° 2019-03-33 

Abrogeant l'arrêté n°2019-02-66 du 26 février 2019, et réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 6+470 et 6+610, 

sur le territoire de la commune de GORBIO 

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 de mise en 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 l'arrêté départemental n°2019-02-66 du 26 février 2019 réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 6+470 et 6+610, pour permettre l'exécution de travaux 
d'élargissement de la chaussée ; 

Considérant que, suite à des problèmes techniques rencontrés par l'entreprise EMGC, il y a lieu d'abroger et de 
modifier les dates d'intervention précisées dans l'arrêté susvisé ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'arrêté départemental n°2019-02-66 du mardi 26 février 2019, réglementant temporairement la 
circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 6+470 à PR 6+610, est 
abrogé à compter de la date d'affichage et publication du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : Du lundi 11 mars à 9 h 00 et jusqu'au vendredi à 10 mai à 16 h 00 la circulation et le stationnement de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 6+470 à PR 6+610, pourront s'effectuer selon les 
modalités suivantes : 

A) Du lundi 11 mars 2019 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 22 mars à 16 h 00, en semaine, de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 
00 à 16 h 00, la circulation sera interdite dans les deux sens. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, une déviation sera mise en place, pour les véhicules ne dépassant 
pas une longueur de 10 m, par la RD 50 et la RD 2564, via Roquebrune-Cap-Martin 
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Pas de déviation possible pour les véhicules de gabarit supérieur, cependant, toutes les dispositions seront prises pour 
assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules en intervention des forces de l'ordre et des services d'incendie et 
de secours, dans les plus brefs délais. 

La circulation sera rétablie : 
• chaque jour, de 11h00 à 14h00 et de 16h00 jusqu'au lendemain à 9h00, sur une voie unique d'une longueur 

maximale de 110 m, par sens alterné, réglé par feux tricolores, 
• en fin de semaine du vendredi15 mars à 16 h 00, jusqu'au lundi 18 mars à 9 h 00, sur chaussée dégradée avec 

marquage altéré, 

B) Du vendredi 22 mars 2019 à 16 h 00, jusqu'au vendredi 10 mai 2019 à 16 h 00, de jour comme de nuit, sans 
rétablissement sur l'ensemble de la période, circulation sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par 
sens alterné, réglé par feux tricolores. 

C) Dispositions communes 

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 par les intervenants aux riverains concernés. 

Au droit de la perturbation, pendant les périodes d'alternat par feux: 
- stationnement et déplacements interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50km ; 
- largueur minimale de la voie restante : 3,00 mètres. 

ARTICLE 3 : Au moins 4 jours ouvrés avant le début des fermetures prévues à l'article, des panneaux d'information à 
l'intention des usagers seront mis en place par les intervenants. 

ARTICLE 4 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise EMGC, 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 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  (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 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 EMGC, M. Jaussaud — 510 Route des Cabrolles-BP217, 06500 SAINTES-AGNES (en 2 exemplaires, 

dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  llelouarneemgc.fr, 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- M. le maire de la commune de Gorbio, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail :  fntr06egmail.fr, 
- 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 mare.schnieringer@keolis.com  ; 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.melline@phoceens-santa.com, 
- service transports région PACA ; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevieille@maregionsud.fr  et 

jlurtiti@maregionsud.fr, 
- communauté d'agglomération de la Riviera française / service transport — Rue Villarey, 06500 MENTON ; 

e-mail :  transportecarffr, 
- société Carpostal — 6, Avenue de Sospel, Gare routière, 06500 MENTON ; e-mail :  claudio.benigno@carpostal.fr  ; 

franck.mulenet@carpostal.fr  et  jean-michel.gressard@carpostal.fr, 
- DRIT / CIGT 06 ; e-mail •  cigt@departement06.fi-, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr„ 

pbeneite@departement06.fr, sdilmie,departement06.fr et rnredento@departement06.fr  

Nice, le 0 6 MARS 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-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-34 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 9, entre les PR 11+500 et 12+500, 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 Enedis, représentée par M. Seon, en date du 5 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage le long de la ligne électrique, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 
11+500 et 12+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 1 avril 2019, jusqu'au mardi 2 avril 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 9, entre les PR 11+500 et 12+500, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 110 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 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 : 
- le lundi 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 : 3,00 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de 
visibilité (luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise 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 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 RUSSO Élagage — 2879 Rte de Grasse, 06530 St  CEZAIRE-SUR-SIAGNE(en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  russo.thierry(ilwanadoo.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 Enedis / M. Seon — 27, Ch des Fades, 06110 LE CANNET ; e-mail •  mathias.seon@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigt(departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice; le  0 8 MARS 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° 2019-03-36 
Réglementant temporairement hors agglomération, la circulation des piétons et des cycles sur le trottoir partagé, 

longeant la RD 35bis (sens Antibes Nord / Antibes Sud), entre les PR 1+900 et 1+910, 
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, dormant 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 Veolia-eau, représentée par M. Portanelli, en date du 4 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un branchement d'eau pour la mairie 
d'Antibes, il y a lieu de réglementer temporairement hors agglomération, la circulation des piétons et des cycles sur 
le trottoir partagé longeant la RD 35bis (sens Antibes Nord / Antibes Sud), entre les PR 1+900 et 1+910 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 11 mars 2019, jusqu'au vendredi 15 mars 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la 
circulation, hors agglomération, des piétons et des cycles sur le trottoir partagé longeant la RD 35bis (sens Antibes 
Nord / Antibes Sud), entre les PR 1+900 et 1+910 , pourra être neutralisée sur une longueur maximale de 10 m. 

Pendant la période correspondante les piétons et les cycles seront renvoyés vers le trottoir opposé par les passages 
protégés existants, de part et d'autre du chantier. 

Le trottoir partagé sera entièrement restitué à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

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 entreprise TDB, 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 (BAA(ldepartement06.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 TDB / M. Teboub — 165, chemin des Cabrières, 06250 MOUGINS (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : boualem teboub@hotmail.fr, 

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

- M. le maire de la commune d'Antibes, 

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

- société Veolia-eau / M. Portanelli — Allée Charles Victor Naudin, BP 219, 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS ; e-mail : 
pivoam.eau-sdeeveolia.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit(ildepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
vbeneite(ildepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le
0 7 MARS 7019 

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

Aime-Marie NIAI,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 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-43 

Portant prorogation de l'arrêté départemental N° 2019-02-65 du vendredi 22 février 2019, réglementant 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400, 

sur territoire de la commune de LA CROIX SUR ROUDOULE 

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 délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté départemental n°2019-02-65 du 22 février 2019, réglementant jusqu'au 8 mars 2019 à 17 h 00, la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400, pour permettre 
l'exécution de travaux de rectification de tracé routier ; 

Considérant que, du fait des difficultés techniques du chantier, il y a lieu de proroger l'arrêté départemental temporaire 
cité ci-dessus, au-delà de la durée initialement prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE l' : La date de fin de travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental n°2019-02-65 du 22 février 
2019, réglementant, jusqu'au vendredi 8 mars 2019, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400, est prorogée jusqu'au vendredi 5 avril 2019 à 17h00. 

Le reste de l'arrêté départemental n°2019-02-65 du 22 février 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 du présent 
arrêté. 

ARTICLE 3 - 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 Cians Var, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour 
être présenté à toute réquisition) ; e-mail : marion.cozziecolas-mm.com  ; franck.dagonneauecolas-mm.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 La Croix sur Roudoule 

- M. le Maire de la commune de Saint Léger, 

- 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(lkeolis.com  et  marc.schnieringereleolis.com, 

- Service des transports de la région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsuddr, pvillevieilleemaregionsuddr et 
jlurtiti@maregionsud.fr, 

- - CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail •  emaurizeedepartement06.fr ; cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr  et mredentoedepartement061r. 

Nice, le 0 7 MARS 2019 

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

Anne-Marie hk1ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-44 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 35+950 et 36+100, 
sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif, à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés 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 délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Setu Telecom, CD 1, "Les Mourlanchiniers", 06510 PLAN DE CARROS, en date du 6 
mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement de ligne téléphonique en périphérie de la voie, 
il y a lieu de réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 35+950 et 36+100; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 11 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 15 mars 2019 à 17 h 00, de jour, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 35+950 et 36+100, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 
• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 361



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 Setu Telecom chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
L'entreprise précitée sera entièrement responsable de tous les incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de 
son chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la 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 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 Setu Telecom, CD 1, "Les Mourlanchiniers", 06510 PLAN DE CARROS, (en 2 exemplaires, dont 1 devra 
être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : setutelecomewanadoo.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 Guillaumes, 

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

- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emamizeedepartement06.fr ; cigt(departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr . 

Nice, le 0 8 MARS 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 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° 2019-03-45 

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202, 
entre les PR 45+045 et 45+150, sur le territoire de la commune de DALUIS 

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 délibération n° 9 du Conseil général des Alpes Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Cozzi, Les Scaffarels, 04240 ANNOT, en date du 6 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre la poursuite de travaux de confortement d'ouvrage d'art, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202, entre les PR 45+045 et 45+150 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 25 mars 2019 à 8 h 00, jusqu'au mardi 30 avril 2019 à 17 h 00, en continu, de jour comme de 
nuit, sans rétablissement sur l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la 
RD 2202, entre les PR 45+045 et 45+150, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100m, 
par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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 par les intervenants aux riverains concernés. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues 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 de 
son chantier. 

ARTICLE 4: Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes  (BAA(aildepartement06.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) ; e-mail :  marion.cozzie,colas-mm.com   ; franck.dagonneau(ilcolas-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 Daluis, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

Nice, le 0 8 MARS 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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2019/ 

Mandelieu 
o"Napoule 

CÔTE D Aztot_-___, 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 145 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 92, 

entre les PR 2+110 et 2+290, et sur le Boulevard Paul Tarascon (VC), sur le territoire de 
la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le maire de Mandeliezt-la-Napoule, 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté municipal de Mandelieu n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Ouille, en date du 27 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'ouverture de chambres télécom pour le tirage et le raccordement de câbles fibre 
optique télécom, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors 
agglomération, sur la RD 92, entre les PR 2+110 et 2+290, et sur le Boulevard Paul Tarascon (VC) ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 18 mars 2019, jusqu'au vendredi 22 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 92, entre les PR 2+110 et 2+290, et sur le 
Boulevard Paul Tarascon (VC), pourra s'effectuer sur une voie unique, par sens alternés réglés par pilotage manuel 
à 2 phases, en section courante de la RD, et à 3 phases, en section incluant une intersection, sur une longueur 
maximale de : 
- 110 in, sur la RD; 
- 10 ni, sur la VC, depuis son intersection avec la RD. 
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Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité de 
mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée aux riverains par les intervenants. 

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

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h, sur la RD ; 30 km/h, sur les VC ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2, 80 m, sur la RD ; maintien de la largeur totale, sur les VC. 

ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise CPCP-télécom, chargée des travaux, sous le contrôle des 
services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule et de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Ouest-Cannes, 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 maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule et le chef de la subdivision départementale 
d'aménagement 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 de la commune de 
Mandelieu-la-Napoule et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAAedepartement06.fr) ; et ampliation 
sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

- M'" la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, e-mail : njahjah@mairie- 
mandelieu.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise CPCP-télécom / Mine Bordier — 15, Traverse des Butes, 06560 VALBONNE (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : julie.bordierecpcp-
telecomfr, 

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 / M. Guillot — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : 
dominique2.guilloteorange.com, 
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Mandelieu-la-Napoule, le
1 MAR. 2019 

Pour le maire, 
L'Adjoint délégué à la sécurité, 

Guy VILLALONG 

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

0 6 MARS 2019 
Nice, le 

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

Anne-Mariel MALLAVAN 
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Ddpartement des ALPES-MARITIMES
Airondissement de GRASSE

ARRETE DE POLICE CONJOINT N*' 5327

Reglementant temporalrement les circulations
et le stctionnement,

' ® en et hiors agglomdratloa sur la RD 6098, entre les PR 3+660
et 5+730, entre les PR 6+700 et 6+825,THEOULE^UR-MER ,^3 7 VC adjacentes,

Services Techniques terrltoire de la commune de TH^OULE-SUR-MER

Le moire de la commune de Theoule-sur-Mer,

Le president du Conseil departemental des Alpes-Maritimes,

Vu le Code general des collectlvltes terrltorlales;
Vu le Code de la route;

Vu le Code de la volrie routldre ;

Vu le Code g§neral de la proprlete des personnes publlques;
Vu I'arrete Intermlnlsterlel du 24 novembre 1967 modlfia relatif d la signallsatlon des
routes et outoroutes, et les textes subs6quents;
Vu les arret6s en vigueur du president du Conseil departemental, donnant
respectlvement delegation de signature au directeur general adjoint pour les services
tectinlques et oux responsables de la direction des routes et des Infrastructures de
transport;

Vu le reglement departemental de volrle, approuve par la deliberation n® 9 du
Conseil general des Alpes-Marltlmes du 26 juin 2014, et son arrete d'oppllcotlon du
21 julllet2014;
Vu la demande de la soclete SFR, representee par M. DUPUY, en date du 25 Janvier
2019;

Considerant que, pour permettre I'executlon de trovoux de tlroge et roccordement
de cables fibre optlque telecom, II y a lieu de reglementer temporalrement les
circulations et le statlonnement, en et hors agglomeration, sur la RD 6098, entre les
PR 3+660 et 5+730, entre les PR 6+700 et 6+825 et sur les 7 VC adjacentes;

Sur la proposition du chef de la subdivision departementale d'omenagement Uttoral-
Ouest-Cannes;

ARRETENT

ARTICLE 1 - Du lundl 25 fevrier 2019, jusqu'ou vendredl 8 mars 2019, en semalne, de
jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, les circulations, en et hors agglomeration, sur la RD 6098,
entre les PR 3+660 et 5+730, entre les PR 6+700 et 6+825, et sur les 7 VC adjacentes
(Avenues de la Reale, de la polnte Saint-Marc, Rues des MImosees, Abel Ballllf,
Chemlns de la Pointe de 1'Aiguille, du Rossignol et Allee des Pins), pourront s'effectuer,
non slmultan6ment, selon les modalites sulvantes :

Hotel de Ville - B.P. 40001 - 06591 THEOULE-SUR-MER Cedex - T61.: 04.92.97.47.77. - Fax : 04.92.97.47.51.

Mail: st@ville-theoulesurmer.fr
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A/ Concernant les véhicules  

a/ sur la route départementale 6098 : 

Circulation sur une voie unique, par sens alterné réglé par pilotage manuel à 
2 phases, en section courante de la RD, et à 3 ou 4 phases, en section Incluant des 
carrefours, sur une longueur maximale de : 

- 360 m, sur la RD ; 
- 10 m, sur les VC, depuis leur intersection avec la RD. 

b/sur le chemin du rossignol : 

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. 
Depuis son Intersection avale avec la RD 6098 jusqu'à son intersection amont avec la 
RD 6098, la circulation des véhicules sur le chemin du Rossignol sera réglementée 
comme suit : 

- La circulation des véhicules sera interdite sur l'ensemble du chemin, sauf pour 
les riverains qui pourront accéder à leur propriété en circulant en double sens sur les 
portions de voie libérées à l'avancement du chantier, soit sur la portion avale du 
chemin, soit sur la portion amont du chemin. 

- La longueur de voie barrée ne pourra dépasser 50 ml. 
- La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h au droit des travaux. 
- Le stationnement et le dépassement de tous véhicules seront Interdits sur 

l'ensemble du chemin. 
. - Ces travaux sont autorisés de 8h00 à 17h00 sauf le samedi et le dimanche. 

Préalablement au commencement des travaux, l'entreprise devra effectuer une 
information locale en distribuant à chaque riverain concerné une copie du présent 
arrêté. 

B/ Concernant les piétons 

Entre les PR 5+685 et 5+695, neutralisation du trottoir sur une longueur maximale de 
10 m ; Pendant la période correspondante, le passage des piétons sera assuré sur la 
vole de circulation adjacente neutralisée 

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, sur la RD ; 30 km/h, sur les VC ; 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 
. sur la RD : 2, 80 m, en section courante ; 3,00 m, en courbe ; 
. sur les VC : maintien de la largeur totale. 

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). 

Hôtel de Ville - B.P. 40001 - 06591 THEOULE-SUR-MER Cedex - Tél. : 04.92.97.47.77. - Fax : 04.92.97.47.51. 
Mail : steville-theoulesurmenfr 
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Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise TCF, chargée des travaux, 
sous le contrôle des services techniques de la mairie de Théoule-sur-Mer et de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Cannes et, 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 maire de la commune de Théoule-sur-Mer et le chef de la subdivision 
départementale d'aménagement, 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 publié au bulletin des actes administratifs de la 
commune de Théoule-sur-Mer et du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA@departement06.fr); et ampliation sera adressée à 
- M. le maire de la commune de Théoule-sur-Mer, 
- 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 Théoule-sur-Mer, e-mail : 

d.denoeux@ville-theoulesurmer.fr, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-

Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise TCF / M. LONOTESCU - 3009, Route de la Fènerie, 06580 PÉGOMAS (en 

2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à 
toute réquisition) ; e-mail : pi-tcf@outlook.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 SFR / M. Dupuy - 389, Avenue du Club hippique, 13090 AIX-EN-PROVENCE ; 

e-mail : julien.dupuy@sfr.com, 
- entreprise ERT-Technologies / M. Bonnet- 450, Avenue de la Quiéra - ZI de l'Argile, 

Voie B, Lot 24, 06370 MOUANS-SARTOUX ; e-mail : pj.bonnet@ert-technologies.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, 

emaurize@departement06.fr, pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  
et mredento@departement06.fr. 

Hôtel de Ville - B.P. 40001 - 06591 THEOULE-SUR-MER Cedex - Tél. : 04.92.97.47.77. - Fax : 04.92.97.47.51. 
Mail : stri.Dville-theoulesurmer.fr  
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4 

Nice, le 2 2 FEV. 2019 

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

Théoule-sur-Mer, le 12 février 2019 

Le maire, 

Anne-Marie MALLAVAN 

Hôtel de Ville - 13.P. 40001 - 06591 TFIF.OULE-SUR-MER Cedex - Tél. : 04.92.97.47.77. - Fax : 04.92.97.47.51. 
Mail : stiiiville-theoulesurmer.fr 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 371



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N° - 2019-03-45 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation sur la RD 30 entre les PR 20+850 et 21+050, sur le territoire de 

la commune de BEUIL 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le règlement départemental de voirie, et son 
arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Eiffage Énergie Méditérranée, 724 Route de Grenoble, 06200 NICE, en date du 5 mars 
2019; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'occupation temporaire du domaine public, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 30 entre les PR 20+850 et 21+050; 
Sur la proposition du chef de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : À compter du lundi 25 mars 2019 au vendredi 12 avril 2019, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 
00 la circulation de tous les véhicules sur la RD 30 entre les PR 20+850 et 21+050, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel 
de jour. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,00m. 
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ARTICLE 3 - La signalisation correspondante sera conforme à la réglementation en vigueur. En particulier, la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elle sera mise en place et entretenue par les soins de l'entreprises Eiffage Énergie 
Méditérranée chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 

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

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et ampliation sera adressée à : 

- Mme l'adjointe au Directeur des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 6, 

- Entreprise Eiffage Énergie Méditérranée, 724 Route de Grenoble, 06200 NICE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
Xavier.NYCKEES@ eiffage.com;Arnaud.EVRARD@eiffage.com, 

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

- M. le Maire de la commune de Beuil, 

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

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM/SS3D), 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr  et pgros@departement06.fr, 

Fait à Guillaumes, le 5 mars 2019 

Le Président çlu Conseil départemental 
Pour le Prâident et par délégation 

014ier-BOROT 
Chef de la SDA kians Var. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS — VAR 

ARRETE DE POLICE N° - 2019-03-51 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 15+400 et 15+600, sur 

le territoire de la commune d'ENTRAUNES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés du président du Conseil départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 
juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de l'entreprise Setu Télécom, 740 route des négociants Sardes, 06510 Carros, en date du 27 février 
2019 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement de ligne électrique, il y a lieu de réglementer 
la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 15+400 et 15+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE ler - Du lundi 18 mars 2019 à 8 h 00 au vendredi 29 mars 2019 à 17 h 00 la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 15+400 et 15+600, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 100m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

• chaque soir à 17 h 00 jusqu'au lendemain à 8 h 00, 
• en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 8 h 00, 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 

- stationnement et dépassement de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 3,50m. 
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ARTICLE 3 - Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mise en place et entretenues par les soins de l'entreprises Setu Télécom chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

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

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de 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 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 Setu Télécom, 740 route des négociants Sardes, 06510 Carros, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis 
au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : dt@setutelecom.fr  ; setutelecom.gc@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 d'Entraunes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : pbeneite@departément06.fr emaurize@departement06.fr  
lbenoit@departement06.fr  ; pgros@departement06.fr ; cigt@departement061r. 

Fait à Guillaumes, le 8 mars 2019 

Le président du Conseil départemental 
Pour le Président et par délégation 

1 

Olivier BOROT 
Chef de la SDA Cians Var. 
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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 - ANN - 2019-2 - 64 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 34+800 et 35+000, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la mairie de Le-Bar-Sur-Loup, représentée par M. Chiera, en date du 19 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de nettoyage d'un caniveau, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 34+800 et 35+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 4 mars 2019, jusqu'au vendredi 8 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 34+800 et 35+000, pourra s'effectuer sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 

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 des services techniques de Le Bar-sur-Loup, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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 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 services techniques 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 : 

- 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, 
- services techniques 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 maire de la commune de Le Bar-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- mairie de Le-Bar-Sur-Loup / M. Chiera - Place de la Tour, 06620 BAR SUR LOUP ; e-

mail : Services.techniques@lebarsurloup.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 22 février 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 Ln-ronAL-OuEsT-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2 - 65 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, 
entre les PR 12+750 et 12+850, 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 la société Véolia eau, représentée par M. Allavena, en date du 31 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remise à niveau de bouches à clefs, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 12+750 et 12+850 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 4 mars 2019, jusqu'au vendredi 15 mars 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 12+750 et 12+850, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera 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. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de Véolia et de l'entreprise Eurovia, chargées des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Véolia et l'entreprise précitée 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 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 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.charbonnier@eurovia.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Véolia eau / M. Allavena - 1056, chemin Fahnestock, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR ; e- 

mail : pivoam.eau-sde@veolia.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement061r, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 22 février 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 DEPAMEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITFORAL-OuEsT-ANTIBEs 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2 - 66 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 15+800 et 15+900, 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 la société Véolia eau, représentée par M. Allavena, en date du 31 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'un branchement d'eau potable, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 15+800 et 15+900 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 4 mars 2019, jusqu'au vendredi 15 mars 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 15+800 et 15+900, pourra s'effectuer sur 
une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 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. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de Véolia et de l'entreprise Eurovia, chargées des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

Véolia et l'entreprise précitée 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 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 Eurovia - 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.charbonnier@eurovia.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Véolia eau / M. Allavena - 1056, chemin Fahnestock, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR ; e-

mail : pivoam.eau-sde@veolia.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 22 février 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 DEPARI'EMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2 - 72 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 14+100 et 14+300, sur le territoire de la commune d'OPIO. 

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 M. Rousselin, représentée par M. Rousselin, en date du 22 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'élagage de cyprès riverain, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 14+100 et 14+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mardi 5 mars 2019, jusqu'au jeudi 7 mars 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de 
tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 14+100 et 14+300, pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Natural Jardin, 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 : 

- 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 Natural Jardin - 371, chemin de Siant-Andrieux, 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 : jeremy.valettel@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 d'Opio, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- M. Rousselin - 35, route de Cannes - Domaine de la Ribière, 06650 OPIO ; e-mail : jrou01@ad.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 26 février 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-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-3 - 89 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 16+250 et 16+310, sur le territoire de la commune d'OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande du syndicat intercommunal à vocation multiple, représentée par M. Laurent, en date du 06 mars 
2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de création d'un passage piéton provisoire, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+250 et 16+310 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les lundi 11 et mardi 12 mars 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+250 et 16+310, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 60 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- le lundi à 16 h 30, 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 : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues, chacune par ce qui la concerne, par les soins des entreprises Société 
Nouvelle Politi et SAS PAM, 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 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, 
- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 

. Société Nouvelle Politi / M. Muller - 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE ; 
e—mail : tmuller@la-sirolaise.com, 
. SAS PAM / M. Lemau — 19, avenue du 8 Mai 1945, 83260 LA CRAU ; e-mail : sas.pam83@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 d'Opio, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- Syndicat intercommunal à vocation multiple / M. Laurent - 1, Place Antoine Merle, 06330 ROQUEFORT-LES- 

PINS ; e-mail : alain.laurent@ville-roquefort-les-pins, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement061r, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Antibes, le 6 mars 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 - GR - 2019-2 - 63 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 

26+400 et 27+640, 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 e 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par Mme. Nahimana, en date du 26 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de rehausse de chambre télécom, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 26+400 et 27+640 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 11 mars 2019, jusqu'au vendredi 15 mars 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+400 et 27+640, 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 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 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 / Mme. Nahimana - 9 Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : egide.nahimana@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  2 8 FE 20ig  
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

égitelit,//•- 

Erick CONSTANTINI 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 7 DU 15 MARS 2019 387



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PR-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO-ESTERON-2019-02-03 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur les RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900 et RD 2, entre les PR 29+000 et 33+000, 

sur le territoire des communes de BOUYON, BEZAUDUN-LES-ALPES et COURSEGOULES. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Sictiam, représentée par M. Cuvelier, en date du 15 novembre 2018 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambres télécom pour aiguillage, tirage et 
raccordement de la fibre optique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, 
sur les RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900 et RD 2, entre les PR 29+000 et 33+000 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Du mercredi 27 février 2019, jusqu'au vendredi 29 mars 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules sur les RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900 et RD 2, entre les PR 29+000 et 
33+000, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores à 2 phases en section courante et à 3 phases au niveau des intersections rencontrées au fur et à mesure de 
l'avancée des travaux. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée aux riverains par les intervenants. 
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La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 

ARTICLE 2 - Au droit de la perturbation : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m, 

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

Elles seront mises en place et entretenues par les soins Elles seront mises en place et entretenues par les soins de 
l'entreprise TCF, 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 du présent 
arrêté. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA(âdepartement06.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 TCF, représentée par M. Ionutescu Paul - 3009 route de la Fénerie, 06580 PEGOMAS (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
- e-mail pi-tctrd,outiouk.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. 
- MM. les maires des communes de Bouyon, Coursegoules et de Bézaudun-les-Alpes 
- société Sictiam / M. Cuvelier - 1047, route de la Dolines, 06905 SOPHIA ANTIPOLIS ; e-

mail : p.cuvelier@sictiam.fr, 
- société Engie Inéo / M. JALALI — 511 bis, Rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES ; e-

mail : nabil.jalali@engie.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi(i4departement06.fr et mredento(à),departement06.fr. 

Séranon, le 2 5 FEV, 2019 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 
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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 - PAO - 2019-2 - 23 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, 

entre les PR 5+000 et 5+200, sur le territoire de la commune de CAILLE. 

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 Eau France, représentée par M. Touche, en date du 28 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réalisation de tranchée transversale pour branchement 
d'eau potable, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, entre 
les PR 5+000 et 5+200 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le lundi 04 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 79, entre les PR 5+000 et 5+200, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur 
maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Audibert 
Christian, 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 Audibert Christian - 301, Chemin des bassins, 06530 Saint Cézaire sur Siagne (en 2 exemplaires, dont 

1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e- 
mail : audibert.brigitte@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 Caille, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- société Suez Eau France / M. Touche - rue des Ecuries, 06750 CAILLE ; e-mail : eric.touche@suez.com, 
- 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 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES- OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2019-2 -17 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, 

entre les PR 15+750 et 16+600, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'inspection détaillée de tunnel, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 15+750 et 16+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 25 mars 2019, jusqu'au vendredi 29 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 15+750 et 16+600, 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 ; 
- 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 confornies à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Socotec Infrastructure, 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 Socotec Infrastructure - 1140 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : jean-
victor.lafont@socotec.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint-Auban, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT I CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° SDA PAO - SER - 2019-2 - 18 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, 

entre les PR 54+640 et 55+740, sur le territoire de la commune d'ANDON. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange Uipca, représentée par M. Van Den Noortgaete Kevin, en date du 12 février 
2019 , 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de fouille à réaliser sur câble enterré, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 54+640 et 55+740 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 04 mars 2019, jusqu'au vendredi 08 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 54+640 et 55+740, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise CPCP Telecom, chargée des travaux, sous le contrôle de 
la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de 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 CPCP Telecom - 15 Traverse des Brucs, 06560 Valbonne (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : mohamed.karrouchi@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- Mme le maire de la commune d'Andon, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange Uipca / M. Van Den Noortgaete Kevin - 9 Bd François Grosso, 06006 Nice ; e-

mail : kevin.vandennoortgaete@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Séranon, le 5 FEV. 2019 
Pour le président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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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) 
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« Votre Département » 
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« 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  
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Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  
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Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  
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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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	ARRETE N˚ DAH-2019-0216 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE LYNA ' à LA COLLE-SUR-LOUP pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0217 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' TIERS TEMPS ' au CANNET pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0218 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE PAULINE ' au CANNET pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0219 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' L'OLIVIER ' à L'ESCARENE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0220 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES LAURIERS ROSES ' à LEVENS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0221 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' FONDATION JULES GASTALDY ' à GORBIO pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0222 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES AQUARELLES ' à MOUANS-SARTOUX pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0223 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE VICTORIA ' à MOUANS-SARTOUX pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0224 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE SAINT-MARTIN ' à MOUGINS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0225 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés ' France ALZHEIMER ' à NICE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0226 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés ' SIMONE RIFF ' à NICE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0227 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MAISON SAINT-JEAN ' à NICE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0228 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE LA CLAIRIERE ' à NICE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0229 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' SORGENTINO ' à NICE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0230 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE MAS DES MIMOSAS ' à PEGOMAS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0231 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE FANTON ' à PEGOMAS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0232 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CITRONNIERS ' à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0233 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES OLIVIERS DE SAINT-LAURENT ' à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0234 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE SAINT-CHARLES ' à VALBONNE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0235 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN ' à VALLAURIS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0236 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Accueil de jour, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA VENCOISE ' à VENCE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0237 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CENTRE HOSPITALIER LES BALCONS DE LA FONTONNE ' à ANTIBES pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0238 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE SAINT-PAUL ' à ANTIBES pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0239 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES RESTANQUES DE BIOT ' à BIOT pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0240 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA BASTIDE DU MOULIN ' à AURIBEAU-SUR-SIAGNE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0241 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE LES VALLIERES ' à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0242 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' CANTAZUR ' à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0243 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS D'INES ' à CAGNES-SUR-MER pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0244 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' BLEU AZUR ' à CANNES-LA-BOCCA pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0247 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE SEREN ' à CANNES pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0248 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA LE GALLIA ' à CANNES pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0249 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' L'EAU VIVE ' à DRAP pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0250 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' MAISON BLEUE ' à GATTIERES pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0251 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés  de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA MAISON DE FANNIE ' à GRASSE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0252 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LE CLOS DES VIGNES ' à GRASSE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0253 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' RESIDENCE LYNA ' à LA COLLE-SUR-LOUP pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0254 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CAMPELIERES ' au CANNET pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0255 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE PAULINE ' au CANNET pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0256 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' VILLA LES SAULES ' au CANNET pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0257 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES LAURIERS ROSES ' à LEVENS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0258 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' L'OLIVIER ' à L'ESCARENE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0260 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' INSTITUT CLAUDE POMPIDOU ' à NICE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0261 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA CORNICHE FLEURIE ' à NICE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0262 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés  de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE FANTON ' à PEGOMAS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0263 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non  habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés  de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  ' LE MAS DES MIMOSAS ' à PEGOMAS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0264 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JASMINS DE CABROL ' à PEGOMAS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0265 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES CITRONNIERS ' à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0266 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES OLIVIERS DE SAINT-LAURENT ' à SAINT-LAURENT-DU-VAR pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0267 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LES JARDINS DE SAINT-CHARLES ' à VALBONNE pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0268 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' POLE SANTE VALLAURIS GOLFE-JUAN ' à VALLAURIS pour l'exercice 2019  
	ARRETE N˚ DAH-2019-0269 portant fixation des tarifs journaliers afférents à la dépendance pour l'Hébergement Temporaire, non habilité à l'aide sociale, pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ' LA VENCOISE ' à VENCE pour l'exercice 2019  
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	ARRETE portant désignation des membres avec voix consultative de la commission d'information  et de sélection d'appel à projets pour le projet relatif à la création de 23 places de Service  d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) au sein du département  des Alpes-Maritimes relevant de la compétence conjointe de l'Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes  
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	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-01 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre  le passage de l'épreuve cycliste Tour Provence Alpes Côte d'Azur Junior  sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-02 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  pour permettre le passage du Granfondo Nice Côte d'Azur Nice Matin  sur les routes départementales du département des Alpes-Maritimes  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-07 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 105 (06),  entre les PR 4+600 et 4+932, RD 656 (83), entre les PR 5+210 et F6+0, et RD 96 (83), entre les PR 6+000 et F7+0,  sur le territoire des communes de SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE (06) et de MONS (83)  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-09 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˚ 2019-03-10 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 435, dans le sens  Antibes / Vallauris, entre les PR 1+500 (giratoire Font de Ciné) et 1+540, sur le territoire de la commune de  VALLAURIS  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-11 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la voie (propriété du Département) menant au  Campus Eurecom, entre les PR 0+420 et 0+520, sur le territoire de la commune de BIOT  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-12 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la piste cyclable longeant la RD 1009, entre les PR 0+2090 et 0+2170, et sur la voie communale adjacente, sur le territoire de la commune de LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-13 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 802, entre les PR 9+000 et 9+500, sur le territoire de la commune de GRÉOLIÈRES  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-14 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération,  sur la RD 2, entre les PR 55+860 et 66+060, les 19 VC et RD 80 (adjacents), et sur la RD 2211,  entre les PR 1+555 au 2+325, sur le territoire des communes d'ANDON et de VALDEROURE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-15 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6202 entre les  PR 67+000 et 68+800, les 2 VC (Chemin des Oliviers et Route de Saint-Antoine) et la RD 60 adjacentes, sur le territoire de la commune de TOUET-SUR-VAR
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-16 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  dans le giratoire de Val Martin, RD 103-GI1 entre les PR 0+050 et 0+065,  et sur la RD 103 entre les PR 1+350 et 1+380 (sens Valbonne / Antibes), sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-17 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 17+230 et 17+290, sur le territoire de la commune d'OPIO  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-18 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, dans le giratoire Baie des Anges (RD 241-GI2),  entre les PR 0+000 et 0+050, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-19 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007G,  (sens Cagnes-sur-Mer / Antibes), entre les PR 30+620 et 30+520, sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-20 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 103, entre les PR 1+400 et 3+040, 103G (sens Antibes / Valbonne), entre les PR 3+040 et 3+336, et sur la bretelle 98-b3, sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-21 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 6, entre les PR 17+000 et 20+270, sur le territoire des communes  de TOURRETTES-SUR-LOUP, COURMES et GOURDON  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-22 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 198,  (sens Mougins / Biot), entre les PR 0+000 et 0+420, et entre les PR 2+700 et 2+1040,  dans les giratoires des Dolines (RD 98-GI5) et des Chênes-Verts (RD198-GI3),  sur le territoire de la commune de VALBONNE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-23 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 704G (sens Biot / Antibes), entre les PR 1+035 (giratoire Beauvert) et 0+835,  sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-24 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 2566, entre les PR 4+800 et 5+600 et sur la VC (Chemin de la Madone) adjacente,  sur le territoire de la commune de LUCÉRAM  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-25 réglementant temporairement les circulations et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2098,  entre les PR 0+210 et 0+370, et sur les 2 VC adjacentes, sur le territoire  de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 2019-03-26 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 2210, entre les PR 21+900 et 26+400, et sur les VC adjacentes,  sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-27 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 29 entre les PR 4+600 et 4+800, sur le territoire de la commune de PEONE/VALBERG  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-29 réglementant temporairement la circulation des piétons, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 6+650 et 6+700, sur le territoire de la commune de BIOT  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-30 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 1+420 et 1+520, sur le territoire de la commune de BIOT  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-31 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 3+540 et 3+730, sur le territoire de la commune de GRASSE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-32 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 217, entre les PR 1+350 et 1+850, sur le territoire de la commune de PIERREFEU  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-33 abrogeant l'arrêté N˚ 2019-02-66 du 26 février 2019, et réglementant temporairement la circulation et le  stationnement, hors agglomération, sur la RD 23, entre les PR 6+470 et 6+610,  sur le territoire de la commune de GORBIO  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-34 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération,  sur la RD 9, entre les PR 11+500 et 12+500, sur le territoire de la commune de GRASSE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-36 réglementant temporairement hors agglomération, la circulation des piétons et des cycles sur le trottoir partagé,  longeant la RD 35bis (sens Antibes Nord / Antibes Sud), entre les PR 1+900 et 1+910,  sur le territoire de la commune d'ANTIBES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-43 portant prorogation de l'arrêté départemental N˚ 2019-02-65 du 22 février 2019, réglementant  temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400, sur territoire de la commune de LA CROIX-SUR-ROUDOULE  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-44 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 35+950 et 36+100,  sur le territoire de la commune de GUILLAUMES  
	ARRETE DE POLICE N˚ 2019-03-45 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2202,  entre les PR 45+045 et 45+150, sur le territoire de la commune de DALUIS  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 145 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 92,  entre les PR 2+110 et 2+290, et sur le boulevard Paul Tarascon (VC), sur le territoire de  la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE  
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N˚ 5327 réglementant temporairement les circulations et le stationnement,  en et hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 3+660 et 5+730, entre les PR 6+700 et 6+825, et sur les 7 VC adjacentes, sur le territoire de la commune de THEOULE-SUR-MER 
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA C/V 2019-03-45 réglementant temporairement la circulation sur la RD 30 entre les PR 20+850 et 21+050, sur le territoire de  la commune de BEUIL  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA C/V 2019-03-51 réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2202 entre les PR 15+400 et 15+600, sur le territoire de la commune d'ENTRAUNES  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-2-64 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 34+800 et 35+000, sur le territoire de la commune de LE BAR-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-2-65 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6, entre les PR 12+750 et 12+850, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-2-66 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 15+800 et 15+900, sur le territoire de la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-2-72 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 14+100 et 14+300, sur le territoire de la commune d'OPIO
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-3-89 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+250 et 16+310, sur le territoire de la commune d'OPIO  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOC - GR - 2019-2-63 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR
26+400 et 27+640, sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO-ESTERON-2019-02-03 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 8, entre les PR 1+800 et 10+900 et RD 2, entre les PR 29+000 et 33+000, sur le territoire des communes de BOUYON, BEZAUDUN-LES-ALPES et COURSEGOULES
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - PAO - 2019-2-23 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 79, entre les PR 5+000 et 5+200, sur le territoire de la commune de CAILLE
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2019-2-17 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2211, entre les PR 15+750 et 16+600, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA PAO - SER - 2019-2-18 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2, entre les PR 54+640 et 55+740, sur le territoire de la commune d'ANDON




