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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

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

pour siéger au sein de la Commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

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

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

ARRETE 

ARTICLE I ER : Les conseillers départementaux et représentants de l'administration départementale 
ci-après sont désignés pour siéger auprès de la Commission exécutive de la maison départementale des 
personnes handicapées : 

COMMISSIONS OU 
ORGANISMES 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Aime SATTONNET représentant le 
Président Mme Françoise MONIER 
M. Auguste VEROLA M. Jacques GENTE 
Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD Mme Michèle PAGANIN 
Mme Colette GIUDICELLI Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM 

Commission exécutive Mme Valérie SERGI Mme Michèle OLIVIER 
de la maison M. Jérôme VIAUD Mme Anne-Marie DUMONT 
départementale des M. Philippe ROSSINI Mme Caroline MIGLIORE 
personnes handicapées M. Jean- Raymond VINCIGUERRA Mme Marie-Louise GOURDON 

Mme Valérie TOMASINI M. Francis TUJAGUE 
Mme Christine TEIXEIRA M. Christophe PAQUETTE 
M. Sébastien MARTIN . Mme Isabelle KACPRZAK 
Mme Béatrice VELOT Mme Marion NICAISE 

Bureau de la commission 
exécutive de la maison Mme Françoise DUHALDE-GUIGNARD 
départementale des Mme Christine TEIXEIRA 
personnes handicapées M. Sébastien MARTIN 

ARTICLE 2: Les désignations relatives à la commission exécutive de la maison départementale des 
personnes handicapées prises par arrêté du 1 er décembre 2017 sont abrogées et remplacées par le 
présent arrêté. 

1 
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ARTICLE 3 : Le président du Conseil départemental, le directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du Département. 

Nice, le 0 1 FEV, 2019 

Charles-Ange GINESY 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs - 06000 Nice, dans les deux 
mois à partir de sa publication. 

2 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

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

pour siéger au sein de la commission départementale d'aménagement commercial 
appelée à statuer sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la société par 
actions simplifiée (SAS) RANDIS, concernant l'extension de l'hypermarché LECLERC situé sur la 

commune de CANNES (quartier de la Bocca - 06150). 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimnes, 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1 ère et 3è11e  parties et notamment son article 
L.3221-7 ; 

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

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2019 fixant la composition de la commission 
départementale d'aménagement commercial appelée à statuer sur la demande d'autorisation d'exploitation 
commerciale, déposée par la société par actions simplifiée (SAS) RANDIS, concernant l'extension de 
l'hypermarché LECLERC situé sur la commune de CANNES (quartier de la Bocca - 06150). 

ARRETE 

ARTICLE 1 ER  : Madame Josiane PIRET, vice-présidente du Conseil départemental, est désignée pour 
représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission départementale d'aménagement 
commercial appelée à statuer sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, déposée par la 
société par actions simplifiée (SAS) RANDIS, concernant l'extension de l'hypermarché LECLERC situé sur 
la commune de CANNES (quartier de la Bocca - 06150). 

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

Nice, le 1 8 MARS 2019 

Charles Ange GINESY 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un 
recours devant le tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs - 06000 Nice, dans un délai de deux mois à 
partir de sa publication. 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
de délégation de signature concernant la direction générale des services départementaux . 

11 
1 1 

• a 

Le Président du Conseil départemeell 
des Alpes-Maritimes, 141. 

.411 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 3221.3 ; 
• • 
4 • • 
•11 41 

i• 

rt • • r • e. 
• • 

• 
411 

• • 
• • 

04 • 

re • 
• • 

• 

44. 

Vu la délibération de l'assemblée départementale en date du 15 septembre 2017 portant gioction:dç
4 
 

Monsieur Charles Ange GINESY en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritime 
• 1 C 

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

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

Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE l': En l'absence de Christophe PICARD, agent contractuel, directeur général des services, 
délégation de signature est donnée, du vendredi 22 mars au vendredi 29 mars 2019 inclus, à Marc JAVAL, 
ingénieur en chef territorial hors classe, en service détaché, directeur général adjoint pour les services 
techniques, à l'effet de signer tous documents, arrêtés, décisions, notations, conventions, contrats, commandes et 
correspondances concernant les services départementaux, à l'exception : 

- de la convocation de l'assemblée départementale ; 
- de la convocation de la commission permanente ; 
- de la signature des procès-verbaux des réunions de ces instances. 

ARTICLE 2 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 1 8 MARS 2019 

Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, attaché territorial principal, 

directeur des ressources humaines 

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 Tatiana BARDES en date du 1 8 MAR. 2019 
Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" : Délégation de signature est donnée à Sabrina GA1VISIER, attaché territorial principal, directeur 
des ressources humaines, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité d'Amaury de BARBEYRAC, directeur 
général adjoint pour les ressources, les moyens et la modernisation de l'administration, à l'effet de signer les 
documents suivants : 

1°) tous documents, arrêtés, décisions, comptes rendus d'entretiens professionnels, conventions, contrats et 
correspondances concernant les services placés sous son autorité ; 

2°) tous tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement d Marchés 
publics de passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 25 000 € HT. Cl montznt 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 0000 

0000, 

3°) les rapports de présentation du DCE préalables au lancement d'un marché, les pro'c‘é.s-S'erbalix 
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 ; 

4°) les actes exécutoires relatifs au marché dont le montant est inférieur à 250 000 e:HT:: acte 
d'engagement — mise au point — notification — décisions et courriers relatifs aux avenants — CMClaration 
sans suite — sous-traitance — décision de résiliation ; 

5°) les bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 50 000 € HT et 500 000 € HT pour les commandes de chèques déjeuners ; 

6°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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 pour le budget principal et les budgets annexes ; 
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7°) tous les actes, certificats et attestations relatifs au personnel de la collectivité ; 

8°) les bons de commande concernant les déplacements ; 

9°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations ; 

10°) les conventions relatives à l'accueil des élèves stagiaires ; 

11°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Sabrina GAMBIER, délégation de signature est donnée à 
Muriel DEFENDINI, attaché territorial, adjoint au directeur des ressources humaines, pour tous les documents 
cités à l'article I. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Matthieu SACCHERI, attaché territorial, chef du service de 
l'administration des ressources humaines, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Sabrina GAMBIER, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant le service de l'administration des ressources humaines ; 

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

6°) tous documents et pièces relatifs à l'exécution des commandes, dans le cadre de marchés notifiés, 
hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ; 

7°) tous les actes relatifs au personnel de la collectivité. 

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Matthieu SACCHERI, délégation de signature est donnée à 
Malvina CARLETTINI, attaché territorial, adjoint au chef du service de l'administration des ressources 
humaines, pour tous les documents cités à l'article 3. 

ARTICLE '5 : Délégation de signature est donnée à Isabelle BRIGNOLI, attaché territorial, responsable de la 
st:cflofi Jiiiâre administrative, médico-sociale, assistants familiaux et animation, Michèle JUGE-BOIRARD, 

territorial, responsable de la section filières technique, culturelle et sportive, Malvina CARLETTINI, 
adjoint auiSef du service de l'administration des ressources humaines et responsable de la section contractuels et à 
Christine' pAUTHIER, attaché territorial, responsable de la section maladies et retraites et sous l'autorité de 
MatthiéuSACCHERI, pour les documents suivants, toutes sections confondues : 

Y') Ela correspondance et les actes relatifs à leur domaine d'activité ; 

les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les décisions de congés de maladie ordinaire jusqu'à 6 mois et de maternité des agents titulaires et non 
titulaires ; 

5°) les arrêtés relatifs au travail à temps partiel et aux congés parentaux. 
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ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée à Patricia DEN HARTOG-MINET, attaché territorial, chef du 
service de la qualité de vie au travail, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sabrina GAMBIER, en 
ce qui concerne : 

1°) la correspondance, les arrêtés et les actes relatifs au service placé sous son autorité ; 

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les certificats de prise en charge relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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 son service ; 

6°) les commandes dans la limite d'un montant de 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat. 

ARTICLE 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Patricia DEN HARTOG-MINET, délégation de signature est 
donnée à Stéphanie GREFFEUILLE-JUNCKER, attaché territorial principal, adjoint au chef du service de la 
qualité de vie au travail, en ce qui concerne les documents cités à l'article 6. 

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Tatiana BARDES, attaché territorial, responsable par intérim 
de la section préservation de la santé et prévention des risques, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Patricia DEN HARTOG-MINET, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes relatifs à la section placée sous son autorité ; 

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les factures et relevés d'honoraires médicaux ou d'examens, suite aux prescriptions médicales et 
expertises relatives à la médecine préventive. 

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Ophélie DALMAS, assistant socio-éducatif territorial 
principal, responsable de la section action sociale et gestion des accidents, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Patricia DEN HARTOG-MINET, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance, les arrêtés et les actes relatifs à la section placée sous son autorité ; 

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les certificats de prise en charge relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, toutes les pièces justificatives devant appuyer les nianda',s de 
paiement ou les titres de recettes, attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoir-e, y 
compris s'agissant des transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi 
que les certificats de paiement concernant sa section. 

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée à Bernadette DOZOL, attaché territorial, reSPons'abie 
administratif et financier de la crèche, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sabrina GAMBIER, en 
ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes relatifs à la crèche ; 

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

3°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche ; 

4°) les commandes dans la limite d'un montant de 10 000 € HT. Ce montant s'applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d'achat. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 17



ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Armelle FREY, cadre supérieur de santé territorial, directrice 
de la crèche, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Bernadette DOZOL, en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes relatifs au service placé sous son autorité ; 

2°) les certificats et attestations ; 

3°) les pièces comptables nécessaires au fonctionnement de la régie de la crèche ; 

4°) les commandes dans la limite de 1 500 € HT. Ce montant s'applique également à toutes commandes 
faites auprès de centrales d'achat ; 

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

ARTICLE 12 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Armelle FREY, délégation de signature est donnée à 
Jean-François VIGNOLLE, éducateur principal de jeunes enfants, adjoint à la directrice de la crèche, pour 
l'ensemble des documents cités à l'article 11. 

ARTICLE 13 : Délégation de signature est donnée à Isabelle POUNIELLEC, attaché territorial principal, chef du 
service du pilotage et du dialogue social, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sabrina GAMBIER, 
en ce qui concerne : 

1°) la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité ; 

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 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, pour le budget principal et les budgets annexes ; 

6°) tous documents et pièces relatifs à l'exécution des commandes, dans le cadre de marchés notifiés, 
hormis les avenants, décisions de poursuivre, de reconduire ou de résilier ; 

7°) les bons de commande concernant les déplacements ; 

8°) les ordres de mission concernant les déplacements y compris ceux relatifs aux formations. 

ARTICLE. 14 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Isabelle POUMELLEC, délégation de signature est donnée 
à 'Limrel XREBER, attaché territorial principal, adjoint au chef du service du pilotage et du dialogue social, en ce 

_qui concerne les documents cités à l'article 13. • •••• 
• 

ARTICI_,E. 15 : Délégation de signature est donnée à Franck BAILLEUX, ingénieur territorial, chef du service des 
ptlrcours professionnels, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Sabrina GAMBIER, en ce qui 

• 1°): e la correspondance et les actes concernant le service placé sous son autorité ; 

2°) les attestations et certificats ; 

3°) les ampliations d'arrêtés ou décisions ; 

4°) les commandes dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

5°) les pièces justificatives accompagnant les mandats de paiement ou titres de recettes ; 

6°) les conventions relatives à l'accueil des stagiaires et des volontaires en service civique et les 
conventions de formation. 
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ARTICLE 16 : En cas d'absence ou d'empêchement de Franck BAILLEUX, délégation de signature est donnée à 
Karine LECLERC, attaché territorial, adjoint au chef du service des parcours professionnels, pour tout ce qui 
relève de la formation, en ce qui concerne les documents cités à l'article 15. 

ARTICLE 17 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1 9 MAR. 2019 

ARTICLE 18 : L'arrêté donnant délégation de signature à Sabrina GAMBIER, en date du 3 janvier 2019, est 
abrogé. 

ARTICLE 19 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 1 8 MARS 2019 
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Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex I), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
donnant délégation de signature à Aime-Marie MALLAVAN, ingénieur en chef territorial hors classe, 

directeur des routes et des infrastructures de transport 

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 M. Patrick MORIN en date du 2 2 FEV. 2019 ; 
Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

ARTICLE 1« : Délégation de signature est donnée à Anne-Marie MALLAVAN, ingénieur en chef territorial hors 
classe, directeur des routes et des infrastructures de transport, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité•dr • 
Marc JAVAL, directeur général adjoint pour les services techniques, en ce qui concerne les documents suivants : .•° 

• 

1°) la correspondance, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les décisions conberaant 
direction placée sous son autorité ; 

• 

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

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

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

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

6°) les actes exécutoires relatifs aux marchés 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 ; 

7°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes, 
attestation du service fait et attestation de leur caractère exécutoire, y compris s'agissant des 
transmissions aux comptables publics par voie ou sur support électronique, ainsi que les certificats de 
paiement et les bordereaux de dépenses concernant l'ensemble de la direction ; 

▪ « 
• • 
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8°) les conventions, contrats et commandes, pour le budget annexe de la régie des ports de 
Villefranche-sur-Mer dont le montant n'excède pas la somme de 25 000 € HT. Ce montant s'applique 
également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

9°) 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 et les bordereaux de dépenses et de recettes concernant le budget annexe de la régie des ports 
de Villefranche-sur-Mer ; 

10°) toutes études préliminaires et plans d'avant-projet et de projet ainsi que toutes pièces écrites nécessaires 
à la définition des ouvrages dont la direction assure la maîtrise d'oeuvre ; 

11°) tous documents et arrêtés relatifs à l'exploitation des routes, à la police de la circulation, et à la gestion 
du domaine public ; 

12°) les avis relatifs à la voirie départementale sur des documents d'urbanisme mis en consultation ; 

13°) tous documents ou arrêtés concernant la gestion courante des ports départementaux pris dans le cadre 
des attributions de l'autorité portuaire ou de l'autorité investie des pouvoirs de police portuaire ; 

14°) tout acte relatif aux demandes d'autorisation ou déclaration en matière d'urbanisme et d'environnement. 

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Sylvain GIAUSSERAND, ingénieur en chef territorial, 
adjoint au directeur des routes et des infrastructures de transport, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Anne-Marie MALLAVAN, pour tous les documents mentionnés à l'article 1. 

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à Rachid BOUIVIERTIT, ingénieur territorial, chef du service 
de la gestion, de la programmation et de la coordination, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité 
d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service de la gestion, de la programmation et de la 
coordination; 

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°)' les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sans coupure totale, pour 
toutes les routes départementales non sensibles selon la liste de l'annexe 1 du présent arrêté. 

.ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Jacques BASTOUIL, attaché territorial, chef du bureau 
financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les 
documents suivants : 

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

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

3°) 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 concernant l'ensemble de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
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4°) 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 routes et des infrastructures de transport, y compris pour le budget 
annexe de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer ; 

5°) les bordereaux de dépenses et de recettes concernant le budget annexe de la régie des ports de 
Villefranche-sur-Mer. 

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée à Olivier GUILBERT, ingénieur territorial principal, chef du 
service des procédures, de la mobilité et des déplacements, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

ARTICLE 6 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Olivier GUILBERT, délégation de signature est donnée à 
Laure JOUAN, ingénieur territorial, adjoint au chef des procédures, de la mobilité et des déplacements, pour tous 
les documents mentionnés à l'article 5. 

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée à Vianney GLOWNIA, ingénieur territorial, chef du service de 
l'entretien et de la sécurité routière, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, 
en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marcMs 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le ment4ii, 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes airr;i 
les certificats de paiement. 

ARTICLE 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de Vianney GLOWNIA, délégation de signature est donnée à 
Laure HUGUES, ingénieur territorial, adjoint au chef du service de l'entretien et de la sécurité routière, pour tous 
les documents mentionnés à l'article 7. 

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée à Eric MAURIZE, ingénieur territorial principal, chef du centre 
d'information et de gestion du trafic, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions ; 
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3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes, sans coupure totale, pour 
toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l'annexe 1 du présent arrêté ; 

7°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en 
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 10 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Eric MAURIZE, délégation de signature est donnée à 
Jean-Marc GAUTMER, ingénieur territorial, adjoint au chef du centre d'information et de gestion du trafic, pour 
tous les documents mentionnés à l'article 9. 

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Claire POISSON, ingénieur territorial principal, chef du 
service des études et des travaux neufs 1, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Arme-Marie 
MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

ARTICLE 12 : En cas d'absence ou d'empêchement de Claire POISSON, délégation de signature est donnée à 
!'_,auriiipq GAROFALO, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des études et des travaux neufs 1, pour 
tcius léâ'.clocuments mentionnés à l'article 11. 

ARLICL 13 : Délégation de signature est donnée à Christelle CAZENAVE, ingénieur en chef territorial, chef du 
service des études et des travaux neufs 2, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d Ani-larie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement. 
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ARTICLE 14 : En cas d'absence ou d'empêchement de Christelle CAZENAVE, délégation de signature est 
donnée à Michel DALMASSO, ingénieur territorial, adjoint au chef du service des études et des travaux neufs 2, 
pour tous les documents mentionnés à l'article 13. 

ARTICLE 15 : Délégation de signature est donnée à Thibault BRUNEL DE BONNEVILLE, ingénieur 
territorial principal, chef du service des ouvrages d'art, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°) les documents relatifs à l'exercice de l'élément de mission VISA au sens de la loi MOP pour les études 
d'exécution et de synthèse des ouvrages d'art dont la direction des routes et des infrastructures de 
transport assure la maîtrise d'oeuvre ou la conduite d'opérations. 

ARTICLE 16 : Délégation de signature est donnée à Eric NOBIZE, ingénieur territorial principal, chef du service 
des ports de Villefranche sur Mer et directeur de la régie des ports de Villefranche-sur-Mer, dans le cadre de ses 
attributions, sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives au service et à la régie placés sous son autorité ; 

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

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

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 25 000 € HT ; 

5°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes si Ési quc 
les certificats de paiement pour le budget annexe de la régie des ports de Villefranche sur Mer 

6°) tous documents et arrêtés temporaires concernant la gestion courante des ports départementauX dans - 
le cadre des attributions de l'autorité portuaire ou de l'autorité investie des pouvoirs de police f;Ckulairt, ; 

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public portuaire délivrés à titre grafilit--(hors 
arrêtés permanents). 

ARTICLE 17 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Eric NOBT7E, délégation de signature est donnée à 
Nicolas CHASSIN, attaché territorial principal, adjoint au chef du service des ports de Villefranche-sur-Mer, pour 
tous les documents mentionnés à l'article 16. 

ARTICLE 18 : Délégation de signature est donnée à Franck JEREZ, technicien territorial principal de 2ème classe, 
commandant des ports de Villefranche-sur-Mer pour l'exercice des pouvoirs de police de l'autorité portuaire et de 
l'autorité investie des pouvoirs de police portuaire sous l'autorité d'Eric NOBIZE, et limité à : 

- la police de l'exploitation du port qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation 
des terre-pleins ; 

- la police de la conservation du domaine public portuaire ; 
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la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des 
navires, bateaux ou engins flottants ; 

la police des marchandises dangereuses ; 

la police de transmission et de diffusion de l'information nautique. 

ARTICLE 19 : Délégation de signature est donnée à Erick CONSTANTINI, ingénieur territorial principal, chef 
de la SDA Littoral-Ouest/Cannes, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, 
en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision ; 

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA, 
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l'annexe 1 du 
présent arrêté ; 

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ; 

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en 
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 20 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Erick CONSTANTINI, délégation de signature est donnée 
à Jean-Yves GUILLAMON, technicien territorial principal de 2ème classe, adjoint au chef de la SDA Littoral-
Ouest/Cannes, pour tous les documents mentionnés à l'article 19. 

ARTICLE 21 : Délégation de signature est donnée à Patrick MORIN, ingénieur territorial principal, chef de la 
SDA Lit SDA toral-Ouest/Antibes, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, en 
cr

E 

qui concerne les documents suivants : 

'49).'  la correspondance et les décisions relatives à la subdivision placée sous son autorité ; 

1%2?) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions ; 

:3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA, 
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l'annexe 1 du 
présent arrêté ; 

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ; 

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en 
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 
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ARTICLE 22 : En cas d'absence ou d'empêchement de Patrick MORIN, délégation de signature est donnée à 
Christian ROUCHON, technicien territorial principal de 1è1e  classe, adjoint au chef de la SDA Littoral-
Ouest/Antibes, pour tous les documents mentionnés à l'article 21. 

ARTICLE 23 : Délégation de signature est donnée à Gérard NIIRGAINE, ingénieur en chef territorial, chef de la 
SDA Préalpes-Ouest, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 E HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 E HT ; 

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

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA, 
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l'annexe 1 du 
présent arrêté ; 

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ; 

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en 
gabarit, par arrêté pernianent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 24 : En cas d'absence ou d'empêchement de Gérard MIR GAINE, délégation de signature est donnée à 
Denis THIERRY, technicien territorial principal de 1 ère  classe, adjoint au chef de la SDA Préalpes-Ouest, pour 
tous les documents mentionnés à l'article 23. 

ARTICLE 25 : Délégation de signature est donnée à Olivier BOROT, ingénieur en chef territorial, chef de la 
SDA Cians/Var, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui 
concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement dés' marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce mentant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le Montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA, 
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l'annexe 1 du 
présent arrêté ; 

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ; 

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en 
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 
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ARTICLE 26 : Délégation de signature est donnée à Florent GUERIN-MANDON, technicien territorial principal 
de 2ème  classe, adjoint au chef de la SDA Littoral-Est dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

1°) la correspondance et les décisions relatives à la subdivision Littoral-Est ; 

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA, 
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l'annexe 1 du 
présent arrêté ; 

7°) les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ; 

8°) les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en 
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Nicolas PORTMANN, ingénieur territorial, chef de la 
SDA Menton/Roya-Bévéra, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce 
qui concerne les documents suivants : 

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

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

3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

6°) les arrêtés de circulation temporaires non conjoints pour chantiers diurnes sur le territoire de la SDA, 
sans coupure totale, pour toutes les routes départementales non sensibles, selon la liste de l'annexe 1 du 
présent arrêté ; 

les avis ou documents relatifs à la gestion du domaine public délivrés à titre gratuit ; 

les autorisations exceptionnelles de circuler sur les voies départementales limitées en charge et, ou, en 
gabarit, par arrêté permanent du directeur des routes et des infrastructures de transport. 

ARTICLE 28 : En cas d'absence ou d'empêchement de Nicolas PORTMANN, délégation de signature est donnée 
à Marc PLANA, technicien territorial principal de 1 ère  classe, adjoint au chef de la SDA Menton/Roya-Bévéra, 
pour tous les documents mentionnés à l'article 27. 

ARTICLE 29 : Délégation de signature est donnée à Gilles DEBERGUE, ingénieur en chef territorial, chef du 
service du parc des véhicules techniques, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
d'Anne-Marie MALLAVAN, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

2°) les ampliations ou les notifications d'arrêtés ou de décisions ; 
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3°) tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
publics, passés en procédure adaptée et dont le montant n'excède pas 15 000 € HT. Ce montant 
s'applique également à toutes commandes faites auprès de centrales d'achat ; 

4°) les bons de commandes dans le cadre des marchés à bons de commandes notifiés dont le montant 
n'excède pas 15 000 € HT ; 

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

ARTICLE 30 : En cas d'absence ou d'empêchement de Gilles DEBERGUE, délégation de signature est donnée à 
Patrick GUILLET, technicien territorial principal de lère  classe, adjoint au chef du parc des véhicules techniques, 
pour tous les documents mentionnés à l'article 29. 

ARTICLE 31 : En cas d'absence ou d'empêchement d'un des chefs de service ou de son adjoint visés aux articles 
3 à 30, le chef de service chargé d'assurer son intérim bénéficie des délégations affectées à ce dernier. 

ARTICLE 32 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1 9 AVR• 2019 

ARTICLE 34 : L'arrêté donnant délégation de signature à Anne-Marie MALLAVAN en date du 31 décembre 2018 
est abrogé. 

ARTICLE 35 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié. 

Nice, le 2 21- EV. 2019 
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Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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Annexe 1  

Liste des routes au trafic sensible pour l'application des délégations aux chefs de services 
de la DRIT 

ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD1 2+300 Gattières 5+103 Gattières 2 

RD2 1+550 Villeneuve-Loubet 2+385 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD2 37+145 Gréolières 39+265 Gréolières 1 

RD2 40+065 Gréolières 46+985 Gréolières 1 

RD2d 0+000 Villeneuve-Loubet 1+270 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD3 33+897 Comines 38+934 Gréolières 1 

RD3 7+280 Mougins 8+050 Mougins 2 

RD3 10+300 Valbonne 13+100 Valbonne 2 

RD4 0+000 Antibes 1+329 Biot 1 

RD4 1+329 Biot 24+013 Grasse 2 

RD6 16+515 Tourrettes-sur-Loup 22+170 Cipières 

RD9 0+000 Cannes 13+545 Grasse 

RD9 13+545 Grasse 14+185 Grasse 1 X 

RD15 0+000 Contes 4+405 Contes 2 

RD22a 0+000 Menton 0+648 Menton 1 

RD28 0+000 Rigaud 41+845 Guillaumes 1 

RD35 0+000 Antibes 12+382 Mougins 1 

RD35bis 0+000 Antibes 2+030 Antibes 

RD35d 0+000 Mougins 0+905 Mougins 

:RD36 , 4 5+343 Saint-Paul de Vence 7+153 Saint-Paul de Vence 

1D37 - 3+850 La Turbie 5+980 La Turbie 2 

UD52 , 0+000 Roquebrune-Cap-Martin 4+785 Menton 2 X 

RI). 52'  4+785 Menton 5+836 Menton 2 

RD92s ' 0+000 Mandelieu 1+610 Mandelieu 2 X 

) 2 1+610 Mandelieu 9+186 Mandelieu 2 

- k'D9S 0+000 Mougins 5+520 Valbonne 2 

RD98 5+520 Valbonne 7+485 Biot 1 

RD103 0+000 Valbonne 5+578 Valbonne 1 

RD111 0+000 Grasse 2+745 Grasse I 

RD135 0+330 Vallauris 2+077 Vallauris 2 

RD192 0+000 Mandelieu 1+765 Mandelieu 2 X 

RD198 0+000 Valbonne 2+1057 Valbonne 

RD241 0+000 Villeneuve-Loubet 1+182 Villeneuve-Loubet 2 
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DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CAR ACTERISTIQUES ROUTES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD298 0+000 Valbonne 0+145 Valbonne 2 

RD336 2+846 Saint-Paul de Vence 4+315 Saint-Paul de Vence 1 

RD402 0+000 Gréolières 0+689 Gréolières 

RD435 0+000 Antibes 3+790 Vallauris 2 

RD436 0+379 La Colle-sur-Loup 2+088 La Colle-sur-Loup 1 

RD504 0+000 Biot 7+090 Valbonne 1 

RD535 0+000 Antibes 1+658 Biot 1 

RD604 0+000 Valbonne 2+390 Valbonne 

RD704 0+000 Antibes 3+220 Antibes 2 

RD809 0+000 Le Cannet 4+755 Mougins 1 

RD901 5+090 Le Broc 9+613 Gilette 1 

RD1003 0+000 Valbonne 2+536 Grasse 1 

RD1009 0+000 Mandelieu 0+694 Mandelieu 

RD1009 0+3515 Pegomas 0+4104 Pegomas 1 

RD1109 0+000 Mandelieu 1+420 Mandelieu 1 

RD1209 0+000 La Roquette-sur-Siagne 0+225 La Roquette-sur-Siagne 

RD2085 0+000 Grasse 1+150 Grasse 1 

RD2085 1+150 Grasse 22+810 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD2085 22+810 Villeneuve-Loubet 23+628 Villeneuve-Loubet 1 

RD2098 0+000 Mandelieu 1+282 Mandelieu 2 

RD2202 32+464 Guillaumes 46+985 Daluis ( limite 04) 1 

RD2204 6+945 Drap 11+295 Blausasc 1 

RD2204b 8+645 Drap 9+190 Drap 1 

RD2204b 10+003 Cantaron 13+052 Blausasc 1 

RD2562 0+000 Saint-Cézaire-sur-Siagne 12+025 Grasse 1 X 

RD2566 61+620 Castillon 70+930 Menton 1 

RD2566 74+125 Menton 74+550 Menton 

RD2566a 0+000 Sospel 5+745 Castillon 1 

RD6007 0+000 Mandelieu 7+780 Mandelieu 1 X 

RD6007 16+000 Vallauris 19+880 Antibes 1 X.  

RD6007 23+440 Antibes 30+947 Villeneuve-Loubet 1 X 

RD6007 58+347 La Turbie 58+680 La Turbie 1 X 

RD6007 61+864 La Turbie 75+933 Menton 1 X 

RD6085 0+000 Séranon 45+080 Grasse 

RD6098 0+000 Théoule-sur-Mer 10+705 Mandelieu 1 

RD6098 24+100 Antibes 30+685 Villeneuve-Loubet 1 

RD6098 56+021 Roquebrune-Cap-Martin 57+813 Roquebrune-Cap-Martin 1 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 30



ROUTES DEBUT DE SECTION FIN DE SECTION CARACTERISTIQUES 

RD PR début Commune début PR fin Commune fin Catégorie RGC 

RD6102 0+025 Malaussène 1+200 Malaussène 1 X 

RD6102 1+496 Malaussène 1+878 Malaussène 1 X 

RD6107 20+824 Antibes 23+855 Antibes 1 X 

RD6185 54+985 Grasse 65+015 Mougins 1 X 

RD6202 55+639 Puget-Théniers 84+678 Malaussène 1 X 

RD6202bis 6+115 Gattières 8+636 Gattières 

RD6202bis 13+955 Le Broc 15+064 Le Broc 1 

RD6204 0+000 Breil-sur-Roya 40+250 Tende 1 

RD6207 0+000 Mandelieu 0+487 Mandelieu 1 

RD6210 0+000 Gattières 1+242 Gattières 1 

RD6285 0+000 Le Cannet 2+271 Mougins 1 X 

RD6327 0+000 Menton 0+795 Menton 1 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE PILOTAGE ET DIALOGUE SOCIAL 

ARRETE 
concernant la délégation de signature de la direction générale adjointe 

pour le développement des solidarités humaines 

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 :Xcetiori 
Monsieur Charles Ange GINESY, en qualité de Président du Conseil départemental des Alpes-Maritims«; 

• • 
• 

00 • 

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

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

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

Vu la décision portant nomination de M. Gaël CARBONATTO en date du leC février 2019 ; 

Vu la décision portant nomination de M. Camille MORINI en date du 1' février 2019 ; 

Vu la décision portant nomination de Mme Gefle DAVIGNY ROSSI en date du ler février 2019 ; 

Vu la décision portant nomination de M. Christian VIGNA en date du 28 février 2019 ; 

Vu la décision portant nomination de Mme Julie PERTHUIS en date du 28 février 2019 ; 

Vu la décision portant nomination de Mme Vanessa AVENOSO en date du 1 8 MAR. 2019 
Vu la décision portant nomination de Mme Marie BARDIN en date du 1 8 MAR. 2019 ; 
Sur la proposition du directeur général des services ; 

ARRETE 

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

ARTICLE 1' : Délégation de signature est donnée à Arnaud FABRIS, attaché territorial, secrétaire général de la 
direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, administrateur territorial, directeur général adjoint pour le développement 
des solidarités humaines, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

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

6°) les rapports de présentation du DCE préalables au lancement d'un marché, les procès-verbaux 
d'ouverture des plis, les décisions de faire compléter ou non les dossiers de candidature, le rapport 
d'analyse des candidatures ou des offres, les comptes-rendus de négociation des marchés publics ; 

7°) les actes exécutoires relatifs au marché dont le montant est inférieur à 250 000 € HT : acte 
d'engagement — mise au point — notification — décisions et courriers relatifs aux avenants — déclaration 
sans suite — sous-traitance — décision de résiliation ; 

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

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

, vt, 

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

'.ARTICLE. 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Béatrice VELOT, Annie SEKSIK, Camille MORINI, 
MARTIN et Dominique CUNAT SALVATERRA, délégation de signature est donnée à 

Afriati'd'P 'ABRIS pour l'ensemble des documents mentionnés aux articles 4, 6, 25, 39 et 52. 

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

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

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

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

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

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

TITRE III - DIRECTION DE L'ENFANCE 

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

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

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

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

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

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

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

5°) l'admission des mineurs et des jeunes majeurs à l'aide sociale à l'enfance ; 

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée à Cécile THIRIET, attaché territorial principal, chef au service 
de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Annie SEKSIK 
en ce qui concerne : 

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

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

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

4°) les attestations et certificats ; 

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

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

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

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

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

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

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

2°) les transmissions d'infouiiations préoccupantes aux Parquets ; 
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3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
les certificats de paiement, concernant les mesures de protection de l'enfance. 

ARTICLE 11 : Délégation de signature est donnée à Claude CAMBIOTTI, assistant socio-éducatif territorial 
principal, chargé de mission à l'ADRET, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Lélia VECCHINI, en 
ce qui concerne les décisions relatives à l'ADRET. 

ARTICLE 12 : En cas d'absence ou d'empêchement de Lélia VECCHINI, conseiller socio-éducatif territorial 
supérieur, délégation de signature est donnée à Elisa PEYRE, attaché territorial, Cécile DUMITRESCU, 
conseiller socio-éducatif territorial, Elise RISO, attaché territorial, et à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors 
classe, sous l'autorité d'Annie SEKSIK pour les documents mentionnés à l'article 10 alinéa 2. 

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

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

d'adoption ; 

2°) les contrats de travail des assistants familiaux ; 

tes attestations et copies conformes à la procédure d'adoption ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 17 : Délégation de signature est donnée à Mai-Ly DURANT, médecin territorial hors classe, chef du 
service départemental de PMI, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité d'Annie SEKSIK en ce qui 
concerne les documents suivants : 
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1°) la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité ; 

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

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

4°) les décisions relatives aux agréments ou aux retraits d'agréments des assistants maternels et familiaux. 

ARTICLE 18 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mai-Ly DURANT, délégation de signature est donnée à 
Sophie ASENSIO, médecin territorial hors classe, adjoint au chef du service départemental de PMI, pour les 
documents mentionnés à l'article 17. 

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

ARTICLE 20 : Délégation de signature est donnée à Valérie PERASSO, rédacteur territorial principal de 
lè' classe, responsable de la section épidémiologie enfance, famille, jeunesse, dans le cadre de ses attribiltions, et 
sous l'autorité de Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorit4.  

ARTICLE 21 : Délégation de signature est donnée à Geneviève FERET, cadre supérieur de santir t~~7itori 1, 
responsable de la section périnatalité et petite enfance, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité (Te. 
Mai-Ly DURANT, en ce qui concerne les documents relatifs au domaine placé sous son autorité. 

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

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

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

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

ARTICLE 25 : Délégation de signature est donnée à Camille MORIN-1, attaché territorial, directeur de l'insertion 
et de la lutte contre la fraude, dans le cadre de leurs attributions, et sous l'autorité de Christine TEIXEIRA, en ce 
qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

ARTICLE 26 : Délégation de signature est donnée à Corinne CAROLI-BOSC, médecin territorial hors classe, 
médecin coordonnateur insertion santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Camille MORINI, en 
ce qui concerne la correspondance courante relative au domaine de la santé en matière d'insertion. 

ARTICLE 27 : Délégation de signature est donnée à Marine BERNARD-OLLONNE, attaché territorial, chef du 
service de la gestion des prestations individuelles, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de 
Camille MORINI, en ce qui concerne : 

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

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

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

4°) ks décisions concernant l'aide personnalisée de retour à l'emploi. 

Iû.IC È8 : Délégation de signature est donnée à Karine GUYOMARD, rédacteur territorial principal de 
Clasàè;1-esponsable de la section attribution et suivi du revenu de solidarité active, dans le cadre de ses 

u ttr;tutiOns; et sous l'autorité de Marine BERNARD-OLLONNE, en ce qui concerne la correspondance courante 
relative'â ce dispositif et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

ARTICLE 29 : Délégation de signature est donnée à Laurence ISSAUTIER, conseiller socio-éducatif territorial, 
responsable de la section attribution et suivi du Fonds de solidarité logement, dans le cadre de ses attributions, et 
sous l'autorité de Marine BERNARD-OLLONNE, en ce qui concerne les décisions d'attribution ou de rejet des 
aides individuelles du Fonds de solidarité logement ainsi que la correspondance courante, et les décisions relatives 
à la section placée sous son autorité. 

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

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

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

3°) les décisions d'aides financières ponctuelles. 

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

ARTICLE 32 : Délégation de signature est donnée à Céline TOUTEL, rédacteur territorial, responsable de la 
section pilotage des actions d'insertion, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, 
en ce qui concerne la correspondance courante et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 
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ARTICLE 33 : Délégation de signature est donnée à Fabrice GENIE, assistant socio-éducatif territorial principal, 
chef de la section de la lutte contre la fraude, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité 
de Vanessa AVENOSO, en ce qui concerne : 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 35 : Délégation de signature est donnée à Emma BRAGARD, rédacteur territorial, :responsable 
territorial d'insertion Est, Brigitte PUYRAIIVIOND, assistant socio-éducatif territorial principal, respônsable 
territorial d'insertion Centre, Katia TAVERNELLI, assistant socio-éducatif territorial principal, tesp6nsable 
territorial d'insertion Ouest, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Vanessa AVENOSO, en cc qui 
concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°) le procès-verbal reprenant l'avis collégial rendu par l'équipe pluridisciplinaire sur les situations 
individuelles étudiées. 
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ARTICLE 38 : Délégation de signature est donnée à Hervé LECA, Sandra MICALLEF et 
Isabelle PERAGNOLI, responsables des sections administratives d'insertion Est, Ouest et Centre, à l'effet de 
signer pour ces trois sections, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 37, en l'absence de l'un d'entre eux. 

TITRE V — DIRECTION DE L'AUTONOMIE ET DU HANDICAP 

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

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

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

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

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

tes certificats de paiement, concernant l'ensemble de la direction ; 

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

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

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

8°) les requêtes exercées dans les conditions des articles 205, 206 et 208 du code civil et des articles 
L132-6, L132-7 et L132-9 du code de l'action sociale et des familles afin de voir fixer la pension 
alimentaire à la charge des obligés alimentaires. 

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

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

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

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

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

2°) les ampliations d'arrêtés relatives aux activités du service, et aux prestations ou aides servies aux 
personnes handicapées ; 
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3°) les courriers et décisions d'aide sociale relevant de la compétence du Président du Conseil 
départemental ; 

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

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

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

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

ARTICLE 44 : En cas d'absence ou d'empêchement de Célia RAVEL, délégation de signature est donnée à 
Anne-Gaëlle VODOVAR, attaché territorial, adjoint au chef du service des politiques de l'autonomie, en ce qui 
concerne les documents cités à l'article 43. 

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

ARTICLE 46 : Délégation de signature est donnée à Sylvie LE GAL, attaché territorial, responsable de la sectittn 
suivi financier des droits, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Célia RAVEL, en ce qui c, m( tie 

"bile ee correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 50 : Délégation de signature est donnée à Florence GUELAUD, attaché territorial, adjoint au chef de 
service et responsable de la section programmation et contrôle des services à domicile, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l'autorité de Géraldine DIAZ, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives à 
la section placée sous son autorité. 
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4°), toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi que 
" les certificats de paiement, concernant l'ensemble de la direction. 

e 

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

TITRE VI — DIRECTION DE LA SANTÉ 

ARTICLE 52 : Délégation de signature est donnée à Dominique CUNAT SALVATERRA, médecin territorial 
hors classe, directeur de la santé par intérim, dans le cadre de ses attributions et sous l'autorité de Christine 
TE1XEIRA, en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

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

ARTICLE 54 : En cas d'absence ou d'empêchement d'Isabelle BUCHET, délégation de signature est donnée à 
Marie-Christine JACQUES, infirmier en soins généraux territorial de classe supérieure, adjoint au chef de service 
prévention santé publique, pour tous les documents mentionnés à l'article 53. 

ARTICLE 55 : Délégation de signature est donnée à Philippe WALLNER, attaché territorial, chef du service du 
soutien à l'innovation en santé, dans le cadre de ses attributions, et sous l'autorité de Dominique CUNAT 
SALVATERRA, en ce qui concerne la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité. 

TITRE VII — DÉLÉGATIONS TERRITORIALES 

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

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

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

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes ainsi 
que les certificats de paiement, concernant l'ensemble de leur délégation ; 
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4°) les ordres de paiement pour l'octroi de secours exceptionnels, secours d'hébergement, prise en 
charge de meublés, secours transport et allocations mensuelles d'aides à domicile, destinés à assurer 
l'entretien des enfants, des jeunes majeurs en difficulté sociale ; 

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

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

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

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

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

ARTICLE 57 : Délégation de signature est donnée à : 

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

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

- Geneviève ATTAL-RODRIGUEZ, assistant socio-éducatif territorial principal, responsable territorial de la 
protection de l'enfant, et sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 

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

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

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

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

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

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

- Christian VIGNA, assistant socio-éducatif principal, responsable territorial volant de la protection de l'enfant, 
et sous l'autorité des délégués du territoire ; 

en ce qui concerne les documents suivants : 

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

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

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

ARTICLE 58 : Délégation de signature est donnée à Ophélie RAFFI-DELHOMEZ, Geneviève 
ATTAL-RODRIGUEZ, Sophie CAMERLO, Corinne MASSA, Jean-Louis BRIVET, responsables territoriaux 
de la protection de l'enfant ainsi qu'à Marina FERNANDEZ, Sarah KNIPPING, Franck ROYER et 
Virginie ESPOSITO, adjoints aux responsables territoriaux de la protection de l'enfant, et Christian VIGNA, 
responsable territorial volant de la protection de l'enfant, et sous l'autorité de Sophie BOYER, Sandrine FRERE, 
Dominique CUNAT SALVATERRA, Soizic GINEAU et Vanessa AVENOSO, à l'effet de signer pour l'ensemble 
du Département les documents mentionnés à l'article 57, en l'absence de l'un d'entre eux. 
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ARTICLE 59 : Délégation de signature est donnée à : 

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

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

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

- Magali CAPRARI, attaché territorial, Annie HUSKEN, conseiller socio-éducatif territorial, et 
Gaëlle DAVIGNY ROSSI, attaché territorial principal, responsables de maisons des solidarités 
départementales, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Soizic GINEAU ; 

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

e e 

l'effét de "signer : 

-1ë1) la correspondance courante afférente, pour chacun d'entre eux, à la maison des solidarités 
départementales dont ils ont la charge, à l'exception de celle comportant des décisions et instructions 
générales ; 

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

.ate) les ordres de paiement pour l'octroi de chèque d'accompagnement personnalisé alimentaire ; 

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

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

ARTICLE 60 : En cas d'absence ou d'empêchement de Marie-Renée UGHETTO-PORTEGLIO, Isabelle MIOR, 
Magali CAPRARI, Annie HUSKEN, Gaëlle DAVIGNY ROSSI et Élisabeth IMBERT-GASTAUD, délégation de 
signature est donnée à Katya CHARIBA, Radiah OUESLATI, Véronique BLANCHARD, Alisson PONS et 
Séréna GILLIOT, assistants socio-éducatifs territoriaux principaux, et à Florence DALMASSO, conseiller socio-
éducatif territorial, à l'effet de signer l'ensemble des documents mentionnés à l'article 59, pour la maison des 
solidarités départementales dont ils ont la charge. 

ARTICLE 61 : Délégation de signature est donnée à : 

- Monique HAROU, Anne-Marie CORVIETTO, Françoise BIANCHI, Sophie AUDEMAR, 
Annie HUSKEN, Corinne DUBOIS, Sylvie LUCATTINI, Evelyne GOFFIN-GEVIELLO et Marie-Renée 
UGHETTO-PORTEGLIO, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Sophie BOYER et Sandrine 
FRERE, délégués des territoires 1 et 2, à l'effet de signer pour ces trois territoires, l'ensemble des documents 
mentionnés à l'article 58, en l'absence de l'une d'entre elles ; 
Christine PICCINELLI, Isabelle MIOR, Marie-Hélène ROUBAUDI, Gaël CARBONATTO, 
Magali CAPRARI, Annie HUSKEN, Gaëlle DAVIGNY ROSSI, Élisabeth IMBERT-GASTAUD, et 
Véronique VINCETTE, dans le cadre de leurs attributions et sous l'autorité de Dominique CUNAT 
SALVATERRA, Soizic GINEAU et Vanessa AVENOSO, délégués des territoires 3, 4 et 5 à l'effet de signer 
pour ces trois territoires, l'ensemble des documents mentionnés à l'article 59, en l'absence de l'une d'entre 
elles. 
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ARTICLE 62 : Délégation de signature est donnée à : 

- Marie BARDIN, Marlène DARMON et Sophie ASENSIO, médecins territoriaux hors classe, 
Christelle THEVENIN, Sylvie BAUDET, Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO, Isabelle AUI3ANEL, 
Anne PEIGNE et Élisabeth COSSA-JOLY, médecins territoriaux de l ère  classe, Sonia LOISON-PAVLICIC 
et Caroline BOUSSACRE-MELLER1N, médecins territoriaux de 2ème  classe, Anne-Laure LEFEBVRE et 
Marine POUGEON, médecins contractuels, Julie PERTHUIS, puéricultrice territoriale de classe normale, et 
par intérim à Evelyne MARSON, sage-femme territoriale de classe exceptionnelle, dans le cadre de leurs 
attributions, et sous l'autorité de Mai-Ly DURANT, 

à l'effet de signer : 

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

d'agrément. 

ARTICLE 63 : Délégation de signature est donnée à : 

Marie BARD1N, Christelle THEVENIN, Caroline BOUSSACRE-MELLERIN, Sylvie BAUDET, Julie 
PERTHUIS, Marie-Ange MICHAUD-CARDILLO, Isabelle AUBANEL, Sonia LOISON-PAV'LICE C, 
Marine POUGEON, Anne-Laure LEFEBVRE, Sophie ASENSIO, Marlène DARMON, 
Élisabeth COSSA-JOLY, Anne PEIGNE et Evelyne MARSON, et sous l'autorité de Mai-Ly DURANT, à 
l'effet de signer l'ensemble des documents mentionnés à l'article 62 en l'absence de l'une d'entre ellew 

ARTICLE 64 : Délégation de signature est donnée à : 

- Hanan EL OMARI, médecin territorial hors classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributtüng, et scus 
l'autorité de Sophie BOYER ; 

- Sonia LELAURAIN, médecin territorial de Ière  classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses atfribtitioiÉ et 
sous l'autorité de Sandrine FRERE ; 

- Sabine HENRY, médecin territorial hors classe, médecin de CPM, dans le cadre de ses attributions et sous 
l'autorité de Dominique CUNAT SALVATERRA ; 

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

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

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

ARTICLE 65 : Délégation de signature est donnée à : 

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

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

ARTICLE 67 : En cas d'absence ou d'empêchement de Sandrine FRERE, Dominique CUNAT SALVATERRA, 
Sophie BOYER, Soizic GINEAU et Vanessa AVENOSO, délégués de territoire, délégation de signature est donnée 
à Béatrice VELOT pour l'ensemble des documents mentionnés à l'article 56 et à Dominique 
CUNAT SALVATERRA pour l'ensemble des documents à caractère médico-social. 
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ARTICLE 68 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du ee 
 
1 AVR. 2019 

ARTICLE 69 : L'arrêté modifié donnant délégation de signature à Arnaud FABRIS, Béatrice VELOT 
Annie SEKSIK, Christophe PAQUETTE, Sébastien MARTIN, Dominique CUNAT SALVATTERA, 
Sophie BOYER, Sandrine FRERE, Soizic GINEAU et Camille MORINI en date du 28 février 2019 est abrogé. 

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

Nice, le 1 8 MARS 2019 
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Charles Ange GINESY 
Président du Conseil départemental 

En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal Administratif de Nice (18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050 NICE cedex 1), dans un délai de 2 mois à compter du présent affichage. 
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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 

ARRETE 
portant habilitation de commande aux porteurs de carte d'achats 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achats ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 18 mai 2018 approuvant la mise en place du dispositif 
de paiement par carte d'achats ; 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 12 octobre 2018 approuvant le contrat de souscription 
de carte d'achat public intervenant avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et approuvant le 
règlement intérieur d'utilisation de la carte d'achats ; 

Vu l'arrêté en date du 20 décembre 2018 portant nomination de Madame Pennine VIFFRAY en qualité de 
responsable du programme carte d'achats ; 

Considérant le contrat de carte d'achats public auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en date 
du 26 novembre 2018, 

Considérant la proposition de l'administration de nommer Monsieur Francis TACHON, affecté au service du 
protocole, en qualité de porteur de carte d'achats pour effectuer les commandes dans le cadre de marchés publics ; 

ARRETE 

Article l er : Habilitation de commande est donnée à Monsieur Francis TACHON pour effectuer des transactions 
par carte d'achats dans le cadre des marchés publics conclus par le Département des Alpes-Maritimes. 

Article 2 : Monsieur Francis TACHON, affecté au service du protocole, est nommé porteur de carte d'achats pour 
les seules commandes qui relèvent de son domaine de compétence ; 

Article 3 : En application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice dans le délai de deux mois suivant 
sa notification; 
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GIRARD 

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

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

Francis TACHON 
 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le directeur des finances achat-e ,  e la commande publique 

JN., 2019 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION CENTRALE 
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 

ARRETE 
portant habilitation de commande aux porteurs de carte d'achats 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achats ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 18 mai 2018 approuvant la mise en place du dispositif 
de paiement par carte d'achats ; 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 12 octobre 2018 approuvant le contrat de souscription 
de carte d'achat public intervenant avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et approuvant le 
règlement intérieur d'utilisation de la carte d'achats ; 

Vu l'arrêté en date du 20 décembre 2018 portant nomination de Madame Perrine VIFFRAY en qualité de 
responsable du programme carte d'achats ; 

Considérant le contrat de carte d'achats public auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en date 
du 26 novembre 2018, 

Considérant la proposition de l'administration de nommer Madame Alexia CHAPUIS, affectée à la Direction de la 
Communication et de l'événementiel, en qualité de porteur de carte d'achats pour effectuer les commandes clans le 
cadre de marchés publics ; 

ARRETE 

Article ler Habilitation de commande est donnée à Alexia CHAPUIS pour effectuer des transactions par carte 
d'achats dans le cadre des marchés publics conclus par le Département des Alpes-Maritimes. 

Article 2 : Alexia CHAPUIS, affectée à la Direction de la Communication et de l'événementiel, est nommée 
porteur de carte d'achats pour les seules commandes qui relèvent de son domaine de compétence. 

Article 3 : En application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice dans le délai de deux mois suivant 
sa notification ; 
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Article 4 : Le Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le comptable public assignataire sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des actes 
administratif. 

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

Alexia CHAPUIS Vu r/, _ ,acce/Wah.(yv 2,, 1/9 /-7 
-- ci r à 

 

Nice, le JAN, 2019 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le directeur des finances de l'ach et de la commande publique 

Diane C ARD 
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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 
III' DE LA QUALITE DE GESTION 

ARRETE 
portant habilitation de commande aux porteurs de carte d'achats 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte achats ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 18 mai 2018 approuvant la mise en place du dispositif 
de paiement par carte d'achats ; 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 12 octobre 2018 approuvant le contrat de souscription 
de carte d'achats public intervenant avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et approuvant le 
règlement intérieur d'utilisation de la carte d'achats ; 

Vu l'arrêté en date du 20 décembre 2018 portant nomination de Madame Purine VLFFRAY en qualité de 
responsable du programme carte d'achats ; 

Considérant le contrat de carte d'achats public auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en date 
du 26 novembre 2018, 

Considérant la proposition de l'administration de nommer Monsieur Christophe DI FRAJA, affecté à la direction 
des services rattachés au Cabinet, en qualité de porteur de carte d'achats pour effectuer les conunandes dans le 
cadre de marchés publics ; 

ARRETE 

Article ler : Habilitation de commande est donnée à Monsieur Christophe DI FRAJA pour effectuer des 
transactions par carte d'achats dans le cadre des marchés publics conclus par le Département des Alpes-Maritimes. 

Article 2 : Monsieur Christophe Dl FRAJA, affecté à la direction des services rattachés au cabinet, est nommé 
porteur de carte d'achats pour les seules commandes qui relèvent de son domaine de compétence. 

Article 3 : En application des dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice dans le délai de deux mois suivant 
sa notification ; 
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Article 4 : Le Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le comptable public assignataire sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des actes 
administratif. 

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

Christophe DI PRAIA . fkyt.A.., Lk... C c f.- ) na '- <p 

le  til L1.3_55) g-   

Nice, le 1 5 
JAN, 2019 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le directeur 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 OUALITE DE GESTION 

ARRETE 
portant habilitation de commande aux porteurs de carte d'achats 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achats ; 

Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 18 mai 2018 approuvant la mise en place du dispositif 
de paiement par carte d'achats ; 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 12 octobre 2018 approuvant le contrat de souscription 
de carte d'achat public intervenant avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et approuvant le 
règlement intérieur d'utilisation de la carte d'achats ; 

Vu l'arrêté en date du 20 décembre 2018 portant nomination de Madame Perrine VIFFRAY en qualité de 
responsable du programme carte d'achats ; 

Considérant le contrat de carte d'achat public auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en date 
du 26 novembre 2018, 

Considérant la proposition de l'administration de nommer Monsieur Frédéric DOYON, affecté au musée des arts 
asiatiques, en qualité de porteur de carte d'achats pour effectuer les commandes dans le cadre de marchés publics ; 

ARRETE 

Article 1er: Habilitation de commande est donnée à Monsieur Frédéric DOYON pour effectuer des transactions 
par carte d'achats dans le cadre des marchés publics conclus par le Département des Alpes-Maritimes. 

Article 2 : Monsieur Frédéric DOYON, affecté au musée des arts asiatiques, est nominé porteur de carte d'achats 
pour les seules commandes qui relèvent de son domaine de compétence, 

Article 3 : En application des dispositions de l'article R421-I du code de justice administrative, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice dans le délai de deux mois suivant 
sa notification ; 
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Article 4 Le Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et le comptable public assignataire sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin des actes 
administratif. 

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

Frédéric DOYON \lu.. pàtt.t. &rte"? lek _ 4 c)%._ ,À).<2 .4 s / 01 1 2r...? VI 

2 

• • 

Nice, le t6 JAN, 2019 

Le Président, 
Pour le Président et par délégation 

Le directeur des finances d eachate -  de la commande publique 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 54



( te «Cf 
e 
• • • 

ALPES-MAR.IT:i Kilts: • 
fC 00 t• 

• •• 
•• • • 

• • • 
• • • •• • • •e• •• 

ft 
t f 
• e erg.. 
• t 
• • 

• e t 
e • • 
• ee  • • • • 

• ( 

• t 
( ( ( 

ff lift «ft 
f 
t t Cf( Cf« 
ft. f 
t t f • 

f fff 

DÉPARTEMENT DES 

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 tarif 2018 à avril 2018 

ARRETE 
portant sur la tarification des activités proposées à la régie de recettes de la Maison des séniors 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu la délibération n°15 de l'assemblée départementale du 27 octobre 2011 adoptant le schéma 
départemental gérontologique 2012-2016, prévoyant de valoriser la place des seniors dans la société ; 

Vu la délibération n°43 de la commission permanente du 29 avril 2013 approuvant la création de la régie 
de recettes « seniors », ainsi que de deux-sous régies, pour encaisser les contributions financières des 
participants aux activités proposées par le Département ; 

Vu la délibération n°5 de l'assemblée départementale du 27 juin 2013 approuvant la tarification des 
activités des seniors : les repas pique-nique, les restaurants, les droits de visite, un voyage, le transport 
relatif au voyage, la séance cinéma ; 

Vu la délibération n°18 de la commission permanente du 7 novembre 2013 approuvant la modification de 
l'acte constitutif de la régie de recettes de la Maison des seniors (article 3), en autorisant l'encaissement 
des publications « Passeurs de mémoire » ; 

Vu la délibération n°34 de la commission permanente du 7 novembre 2013 approuvant la nouvelle grille 
de tarification des participations des seniors aux activités, qui se substitue à celle adoptée le 27 juin 2013 ; 

Vu la délibération n°5 de l'assemblée départementale du 15 septembre 2017 donnant délégation au 
président du conseil départemental pour modifier et adapter la grille tarifaire des activités proposées par la 
Maison des séniors ; 

Vu l'arrêté du 7 février 2019 portant sur la tarification des participations des séniors aux activités 
proposées par la Maison des séniors ; 
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Article L'arrêté du :7 fév.ri`Fr 20ID portant sur la tarification des activités proposées à la régie de 
recettes dè:1a Mgiso'n:cies seniorsie.sembdifié selon le détail figurant dans les tableaux ci-annexés. 

Article 2 : le Présider; cl) t Cor'seil 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 j 3 MARS 2019 

Le Prési nt, 
Pour le Président e ar délégation, 
Le Directeur géné 1 des services 

Christophe PICARD 
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TARIFICATION 2019 MAISON DES SENIORS 

OBJET 
TARIF  

INDIVIDUEL 

Passeurs de mémoire 4 C 

Repas de la randonnée au fort de la Drête 16 C 
Théâtre seniors 250`€ 

Repas dansant 22 C 

Forfait pré inscription séjour à valoir sur le prix total 150 € 

Forfait Journée à la station thermale de Berthemont-Les-Bains 41 € 

Journée découverte "Visite du MUCEM à Marseille" 35,50 € 

Journée découverte "Saint-Tropez et Port Grimaud" 39,50 € 

Journée découverte "Les gorges du Verdon et le village de Moustier-Sainte-Marie" 25 € 

Journée découverte "Autour de la céramique et des saveurs italiennes à Albisola" 26 € 

Journée découverte " Sur les pas de Van Gogh à Arles" 27 € 

Journée découverte "Avignon et le Palais des Papes" 37 € 

Journée découverte " Croisière en Camargue" 33 € 

Journée découverte " Les calanques de Cassis" 42,50 € 

Journée découverte " Le village des Baux de Provence et les carrières de lumière 36 € 

Journée découverte "Hyères-Les-Palmiers et Rade de Toulon" 39,80 € 

Journée découverte " La Camargue, découverte d'une manade et circuit en bateau" 40 € 

Journée découverte "Couvent Dominical Taggia et visite de Dolceacqua" 25 € 

Journée découverte " Aix et visite du musée Granet" 39 € 

Journée découverte "Visite basilique de St Maximim et l'Abbaye du Thoron( 35 € 

Festival des jardins circuit Est 26,50 € 

Festival des jardins circuit Ouest 25 € 

Fête de la musique 22 € 

Arrêté tarification activités maison des séniors 2019 
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TARIFICATION 2019 MAISON DES SENIORS 

Séjours et déplacements TTC 
(a) supplément chambre individuelle 

(b) coût du transport 

"I'AitlF — — 
INllIVIDUEL 

' TTC 

Séjour Festival des danses de salon à Carqueiranne du 16u 2Ymats : 
« . _ 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61 E : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 

* sans pré-inscription 512 € + 14 € (b) 526 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 376 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 

* sans pré-inscription 512 € + 77 € (a) + 14 € (b) 603 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 453 € 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 E : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 

* sans pré-inscription 352 € + 14 € (b) 366 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 216 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 

* sans pré-inscription 352 € + 77 € (a) + 14 € (b) 443 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 293 € 

Découverte du Languedoc Roussilon- Saint Pierre la mer du 11 au 18 
mai 2019 : 
. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61 E : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 

* sans pré-inscription 540 € + 70 € (b) 610 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 460 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 

* sans pré-inscription 540 € + 77 € (a) + 70 € (b) 687 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 537 € 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 E : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 

* sans pré-inscription 380 € + 70 € (b) 450 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 300 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 

* sans pré-inscription 380 € + 77 € (a) + 70 € (b) 527 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 377 € 

Arrêté tarification activités maison des séniors 2019 
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TARIFICATION 2019 MAISON DES SENIORS 

.--, 
,9,,éjîmes et déplacements TTC 
., 1 e 8, , 

stapplépient chambre individuelle 
ftr) coût du transport TTC  

TARIF  
INDIVIDUEL 

Décenverte dé la rloitie Atlantic ie - La Baule du 15 au 22 juin 2019 : 
. si 1a Femme i' ,-gurant sur la ligac, «impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'..:is d'imposition est supérieure à 61 € : 

- moter t tnt‘l,  à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 798 € + 165 € (b) 963 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 813 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 798 € + 77 € (a) + 165 € (b) 1 040 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 890 € 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 638 € + 165 € (b) 803 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 653 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 638 € + 77 € (a) + 165 € (b) 880 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 730 € 

Découverte de la Charente Maritime - Ronce les bains du 22 au 29 juin 
2019 - Groupe Carros : 
. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 766 € + 166 € (b) 932 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 782 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 766 € + 77 € (a) + 166 € (b) 1 009 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 859 € 

. si la somme figurant sur la ligne «impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 606 € + 166 € (b) 772 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 622 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 606 € + 77 € (a) + 166 € (b) 849 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 699 € 

Arrêté tarification activités maison des séniors 2019 
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TARIFICATION 2019 MAISON DES SENIORS 

Séjours et déplacements TTC 
(a) supplément chambre individuelle 

(b) coût du transport  

I ARIF 
INVIDUEL IO , 

TTC 

Découverte de la Loire Atlantique - La Baule du 31 août au 7 , s 
septembre 2019: e. 4 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 792 € + 190 € (b) 982 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 832 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 792 € + 77 € (a) + 190 C (b) 1 059 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 909 € 

. si la somme figurant sur la ligne «impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 632 € + 190 € (b) 822 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 672 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 632 € + 77 € (a) + 190 € (b) 899 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 749 € 

Voyage en Corse - Borgo du 31 août au 7 septembre 2019 -Groupe Ass 
Retraites pompiers : 
. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 510 € + 104 € (b) 614 C 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 464 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 510 € + 77 € (a) + 104 € (b) 691 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 541 € 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 350 € + 104 € (b) 454 € 
* après déduction du forfait de 150 C payé à la pré-inscription 304 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 350 C + 77 € (a) + 104 C (b) 531 C 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 381 € 

Arrêté tarification activités maison des séniors 2019 
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TARIFICATION 2019 MAISON DES SENIORS 

S4Our, et déplacements TTC 
stipp4ent chambre individuelle 

(1-A oit du transport 

TARIF  
INDIVIDUEL 

TTC 

lYécouv;3rte dé la Côté' Baîque -îAnglet du 31 août au 7 septembre et du 
5 a v 17 octobre 20i9 " ' 
. si la somme figurart sur la ligne «impôt sur le revenu net» avant 
correction de 't'a% is d'imposition est supérieure à 61 € : 

- mottant tt)tal- à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 509 € + 87 € (b) 596 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 446 € 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61€ : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 349 € + 87 € (b) 436 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 286 € 

Découverte de la Charente Maritime - Ronce les bains du 7 au 14 
septembre 2019 : 
. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 765 € + 175 € (b) 940 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 790 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 765 € + 77 € (a) + 175 € (b) 1 017 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 867 € 

. si la somme figurant sur la ligne «impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61€ : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 
* sans pré-inscription 605 € + 175 € (b) 780 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 630 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 
* sans pré-inscription 605 € + 77 € (a) + 175 € (b) 857 € 
* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 707 € 

Arrêté tarification activités maison des séniors 2019 
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TARIFICATION 2019 MAISON DES SENIORS 

Séjours et déplacements TTC 
(a) supplément chambre individuelle 

(b) coût du transport TTC  

'I ARIF 
INIÏIVIDUEL 

Découverte de la Côte d'Opale - Merlimont du 28 septembre au 5 
octobre et du 5 au 12 octobre 2019 : 
. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est supérieure à 61€ : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 

* sans pré-inscription 545 € + 154 € (b) 699 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 549 € 

- montant à régler en chambre individuelle avec transport : 

* sans pré-inscription 545 € + 77 € (a) + 154 € (b) 776 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 626 € 

. si la somme figurant sur la ligne « impôt sur le revenu net» avant 
correction de l'avis d'imposition est inférieure ou égale à 61 € : 

- montant total à régler en chambre double avec transport : 

* sans pré-inscription 385 € + 154 € (b) 539 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription 389 € 

- montant total à régler en chambre individuelle avec transport : 

* sans pré-inscription 385 € + 77 € (a) + 154 € (b) 616 € 

* après déduction du forfait de 150 € payé à la pré-inscription : 466 € 

Arrêté tarification activités maison des séniors 2019 
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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 201901 

ARRETE 
portant sur la démission d'un mandataire suppléant à la régie de recettes du parking SILO 

Le Président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu l'arrêté du 30 juillet 2002 modifié par arrêtés des 04 octobre 2002, 3 décembre 2003 et 16 juillet 2015 instituant 
une régie de recettes auprès du conseil général des Alpes-Maritimes, sous-direction des services généraux — service 
sécurité ; 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
Vu l'avis conforme du régisseur titulaire du 23 janvier 2019 ; 
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants des 21 et 23 janvier 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE lER : Monsieur Anthony IVALDI n'exerce plus les fonctions de mandataire suppléant à la régie de 
recette ci dessus-désignée. 

ARTICLE 2 : Madame Julie DI GREGORIO et Messieurs Bruno NICOLAS, Pascal DI RUSSO et Serge 
VALETTE sont maintenus dans leurs fonctions de mandataires suppléants. 

ARTICLE 3 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont, conformément à la réglementation en 
vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidations qu'ils ont éventuellement 
effectués. 

ARTICLE 4 : Le régisseur les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l'acte de constitutif de la sous-régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de 
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code 
pénal. 

ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, 
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le 
concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

ARTICLE 7 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
"bulletin des actes administratif'. 

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

Jean-Marc GHILARDI 
Régisseur titulaire 

Vo p 0  ,) r \ r epio\--,n_Y:,017\ 

Bruno NICOLAS 
Mandataire suppléant i,,. :po Lk. C,,,-Cy ici) eà 14 

Pascal DI RUSS 0 
Mandataire suppléant 

af-C12 _,Lt. lazÉr\ 

Serge VALETTE 
Mandataire suppléant frn..{/- Po kii? û c Celie/4-) 6i----- 
Julie  DI GREGORIO 
Mandataire suppléant 

àt VD.Ir accopfed-icn 

Anthony IVALDI 1 ttA. ecAn,A OtC,C-efteeA VIC 

Nice, le / '(?/ 2-o 

J 0 `T-tj 
cq 
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Direction de l’enfance 
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190311-lmc11018-AR-1-1

Date de télétransmission : 12 mars 2019

Date de reception : 12 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0294
portant désignation des membres non permanents de la commission de sélection des appels à projets

sociaux ou médico-sociaux appelée à statuer sur la création de 204 places d'hébergement pour les mineurs
non accompagnés placés au titre de la protection de l'enfance

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales en ses 1ère  et 3ème parties ;

Vu  le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L.313-1-1, L.313-3 et
suivants et R.313-1 et suivants ;

Vu la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287B du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets
et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu  la  délibération  du  22  septembre  2016  de  l’Assemblée  départementale  adoptant  le  schéma
départemental de l’enfance 2016-2020 ; 

Vu l’arrêté N°DAH/2018/0116 portant désignation des membres permanents à la commission de sélection
d’appels  à  projets  sociaux  ou  médico-sociaux  relevant  de  la  compétence  exclusive  du  Président  du
Conseil départemental des Alpes Maritimes ;

Sur  la  proposition  de  la  Directrice  générale  adjointe  en  charge  du  développement  des  solidarités
humaines ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents, avec voix consultative,
à la commission de sélection  d’appel à projets sociaux ou  médico-sociaux instituée auprès du Président
du Département des Alpes-Maritimes,  pour statuer sur la sélection de l’appel à projets  portant sur la
création de 204 places d’hébergement pour les mineurs non accompagnés placés au titre de la protection
de l’enfance :

Au titre des personnalités qualifiées :

- Madame Muriel FOURNIER, adjointe au chef de service de l’enfance, de la jeunesse et de la 
parentalité, Direction de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes ;

- Madame Céline DELFORGE, responsable de la section tarification, contrôle des établissements, 
services et prestations de l’aide sociale à l’enfance, service de l’enfance de la gestion et de la 
promotion des équipements, direction de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes.

ARRÊTÉ/DE/2019/0294 1
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Au titre des usagers :

- M. Julien DALLO-BELESSA, représentant l’association d’entraide des personnes accueillies à la
protection de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes (ADEPAPE) ;

Au titre de la technicité du métier :

- Madame Cécile DUMITRESCU, responsable de la section des mineurs non accompagnés, service
de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité, direction de l’enfance du Département ;

- Madame  Ophélie  RAFFI-DELHOMEZ,  responsable  territoriale  de  la  protection  de  l’enfance,
délégation de l’action sociale  et  de l’appui  aux territoires,  direction générale  adjointe  pour le
développement des solidarités humaines ;

- Madame Sandrine ALCARAS, assistant socio-éducatif,  section des mineurs non accompagnés,
service de l’enfance, de la jeunesse, et de la parentalité, direction de l’enfance du Département.

ARTICLE 2 : Le mandat des membres non permanents est valable pour la séance de sélection  de l’appel
à projets portant sur la création de 204 places d’hébergement pour les mineurs non accompagnés placés
au titre de la protection de l’enfance.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nice dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification aux intéressés ou de sa publication
pour les  tiers à l’adresse suivante :  Tribunal administratif  de Nice,  18 avenue des Fleurs,  CS 61039,
06050 NICE CEDEX 1, ou sur le site http://www.telerecours.fr

ARTICLE 4 : Madame la Directrice générale adjointe des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au bulletin officiel du Département des Alpes-Maritimes.

Nice, le 11 mars 2019
 

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190311-lmc11020-AR-1-1

Date de télétransmission : 12 mars 2019

Date de reception : 12 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0297
portant désignation des membres non permanents de la commission de sélection des appels à projets

sociaux ou médico-sociaux appelée à statuer sur la sélection de l'appel à projets relatif à la mise en place
de services d'aide à domicile intervenant au titre de la prévention précoce et la protection de l'enfance sur

le territoire Ouest du Département

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales en ses 1ère  et 3ème parties ;

Vu  le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L.313-1-1, L.313-3 et
suivants et R.313-1 et suivants ;

Vu la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287B du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets
et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Vu  la  délibération  du  22  septembre  2016  de  l’Assemblée  départementale  adoptant  le  schéma
départemental de l’enfance 2016-2020 ; 

Vu l’arrêté N°DAH/2018/0116 portant désignation des membres permanents à la commission de sélection
d’appels  à  projets  sociaux  ou  médico-sociaux  relevant  de  la  compétence  exclusive  du  Président  du
Conseil départemental des Alpes Maritimes ;

Sur  la  proposition  de  la  Directrice  générale  adjointe  en  charge  du  développement  des  solidarités
humaines ; 

ARRETE

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents, avec voix consultative,
à la commission de sélection  d’appel à projets sociaux ou  médico-sociaux instituée auprès du Président
du Département des Alpes-Maritimes, pour statuer sur la sélection de l’appel à projets portant sur la mise
en place de services d’aide à domicile intervenant au titre de la prévention précoce et la protection de
l’enfance sur le territoire Ouest du Département : 

Au titre des personnalités qualifiées :

- Madame Muriel FOURNIER, adjointe au chef de service de l’enfance, de la jeunesse et de la
parentalité, Direction de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes,
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- Docteur Sophie ASENSIO, médecin au service départemental de Protection Maternelle Infantile
(SDPMI), Direction de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes.

Au titre des usagers :

- M. Julien DALLO-BELESSA, représentant l’association d’entraide des personnes accueillies à la
protection de l’enfance (ADEPAPE) ;

Au titre de la technicité du métier :

- Madame Sandrine FRERE, déléguée territoriale,  Département des Alpes-Maritimes,

- Madame  Sophie  AUDEMAR,  responsable  de  la  Maison  des  Solidarités  Départementales  de
Cannes-Est, Département des Alpes-Maritimes,

- Madame Béatrice VELOT, déléguée de l’action sociale et d’appui aux territoires, Département des
Alpes-Maritimes.

ARTICLE 2 : Le mandat des membres non permanents est valable pour la séance de sélection de l’appel à
projets portant sur la mise en place de services d’aide à domicile intervenant au titre de la prévention
précoce et la protection de l’enfance sur le territoire Ouest du Département.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nice dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification aux intéressés ou de sa publication
pour les tiers à l’adresse suivante : Tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs, CS 61039, 06050
NICE CEDEX 1, ou sur le site http://www.telerecours.fr

ARTICLE 4 : Madame la Directrice générale adjointe des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au bulletin officiel du Département des Alpes-Maritimes.

Nice, le 11 mars 2019
 

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190322-lmc11080-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 mars 2019

Date de reception : 22 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0320
Portant autorisation du dispositif d'hébergement diffus pour mineurs non accompagnés 

' L'amandier ' - Dispositif expérimental 
Association - Accompagnement Lieux d'Accueil Carrefour éducatif et social 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L313-1 alinéa 12°, L313-1-1 et L313-7 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes adopté le 22 septembre 2016 ;

Vu l’appel à candidature du 20 décembre 2018 lancé par le Département concernant l’accueil, la mise à l’abri et
l’orientation de mineurs non accompagnés ; 

Vu l’avis du 11 mars 2019 rendu par la commission départementale de sélection d’appel à projet social et médico-
social  qui  a  classé  en  première  position  l’offre  de  l’association  Accompagnement  Lieux d’Accueil  Carrefour
éducatif et social (ALC) au regard de la qualité du projet, des compétences du candidat et de l’aspect financier du
projet ; 

Considérant l’augmentation croissante du nombre de mineurs non accompagnés à prendre en charge dans le cadre
de la protection de l’enfance ;

Considérant  le  manque  de  places  d’hébergement  pour  mineurs  non  accompagnés  au  sein  du  dispositif
départemental ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association Accompagnement Lieux d’Accueil Carrefour éducatif et social (ALC) dont le siège social est situé à
Nice, 2 Avenue du Docteur Émile ROUX est autorisée à recevoir au sein du dispositif d’hébergement diffus pour
mineurs non accompagnés « L’Amandier », des garçons et filles âgés de 16 ans à 18 ans, pour une capacité de 48
places, orientés par le service de l’aide sociale à l’enfance et à la famille.

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein  du centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés « L’amandier », sise, 2 avenue du Docteur Émile
ROUX à NICE.

Hébergement en diffus pour 48 mineurs
L’hébergement  en  diffus  se  décline  sous  la  forme  d’appartements  partagés,  de  chambres  en  Foyer  de  jeunes
Travailleurs (FJT), de logements en résidence universitaire, d’hébergement chez un tiers digne de confiance ou
parrain solidaire ou sous toute autre forme d’hébergement qui favorise la réalisation d’un projet d’insertion sociale
et professionnelle, sur le bassin géographique de la délégation territoriale n° 1.

ARTICLE 3 : HABILITATION

La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation,  l’organisation, la direction ou le fonctionnement de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association  ALC  devra  communiquer,  selon  les  modalités  réglementaires  en  vigueur,  tous  les  documents
administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son activité.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature.

La validité de l’autorisation est fixée à 3 ans à compter de sa date de signature. Elle est renouvelable une fois au
vue des résultats positifs d’une évaluation réalisée par les services du Département.

ARTICLE 6 : 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
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ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de l’association Accompagnement Lieu d’Accueil Carrefour Éducatif et Social (ALC) sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 22 mars 2019
 

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190322-lmc11083-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 mars 2019

Date de reception : 22 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0321
Portant autorisation du dispositif d'hébergement diffus pour mineurs non accompagnés 

"Le Cèdre bleu" - Dispositif expérimental 
Association - Accompagnement Lieux d'Accueil Carrefour éducatif et social 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L313-1 alinéa 12°, L313-1-1 et L313-7 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes adopté le 22 septembre 2016 ;

Vu l’appel à candidature du 20 décembre 2018 lancé par le Département concernant l’accueil, la mise à l’abri et
l’orientation de mineurs non accompagnés ; 

Vu l’avis du 11 mars 2019 rendu par la commission départementale de sélection d’appel à projet social et médico-
social  qui  a  classé  en  première  position  l’offre  de  l’association  Accompagnement  Lieux  d’Accueil  Carrefour
éducatif et social (ALC) au regard de la qualité du projet, des compétences du candidat et de l’aspect financier du
projet ;

Considérant l’augmentation croissante du nombre de mineurs non accompagnés à prendre en charge dans le cadre
de la protection de l’enfance ;

Considérant  le  manque  de  places  d’hébergement  pour  mineurs  non  accompagnés  au  sein  du  dispositif
départemental ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

L’association Accompagnement Lieux d’Accueil Carrefour éducatif et social (ALC) dont le siège social est situé à
Nice, 2 Avenue du Docteur Émile ROUX est autorisée à recevoir au sein du dispositif d’hébergement diffus pour
mineurs non accompagnés « Le Cèdre bleu », des garçons et filles âgés de 16 ans à 18 ans, pour une capacité de 48
places, orientés par le service de l’aide sociale à l’enfance et à la famille.

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein du centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés « Le Cèdre bleu », sise, 2 avenue du Docteur Émile
ROUX à NICE.

Hébergement en diffus pour 48 mineurs
L’hébergement  en  diffus  se  décline  sous  la  forme  d’appartements  partagés,  de  chambres  en  Foyer  de  jeunes
Travailleurs (FJT), de logements en résidence universitaire, d’hébergement chez un tiers digne de confiance ou
parrain solidaire ou sous toute autre forme d’hébergement qui favorise la réalisation d’un projet d’insertion sociale
et professionnelle, sur le bassin géographique de la délégation territoriale n° 2.

ARTICLE 3 : HABILITATION

La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation,  l’organisation, la direction ou le fonctionnement de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

L’association  ALC  devra  communiquer,  selon  les  modalités  réglementaires  en  vigueur,  tous  les  documents
administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son activité.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature.

La validité de l’autorisation est fixée à 3 ans à compter de sa date de signature. Elle est renouvelable une fois au
vue des résultats positifs d’une évaluation réalisée par les services du Département.

ARTICLE 6 : 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
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ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de l’association Accompagnement Lieu d’Accueil Carrefour Éducatif et Social (ALC) sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 22 mars 2019
 

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190322-lmc11086-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 mars 2019

Date de reception : 22 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0322
Portant autorisation du dispositif d'hébergement diffus pour mineurs non accompagnés 

' Diffus MNA La Guitare ' - Dispositif expérimental 
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES 

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L313-1 alinéa 12°, L313-1-1 et L313-7 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes adopté le 22 septembre 2016 ;

Vu l’appel à candidature du 20 décembre 2018 lancé par le Département concernant l’accueil, la mise à l’abri et
l’orientation de mineurs non accompagnés ; 

Vu l’avis du 11 mars 2019 rendu par la commission départementale de sélection d’appel à projet social et médico-
social qui a classé en première position l’offre de La Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES au regard de
la qualité du projet, des compétences du candidat et de l’aspect financier du projet ;

Considérant l’augmentation croissante du nombre de mineurs non accompagnés à prendre en charge dans le cadre
de la protection de l’enfance ;

Considérant  le  manque  de  places  d’hébergement  pour  mineurs  non  accompagnés  au  sein  du  dispositif
départemental ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : OBJET 

La Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES dont le siège social est situé à Nice, 8 avenue Urbain Bosio
est  autorisée  à  recevoir  au  sein  du  dispositif  d’hébergement  diffus  pour  mineurs  non  accompagnés
« Diffus MNA La Guitare », des garçons et filles âgés de 16 ans à 18 ans, pour une capacité de 48 places, orientés
par le service de l’aide sociale à l’enfance et à la famille.

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISÉE

L’association est tenue de recruter un personnel qualifié pour assurer le fonctionnement des activités proposées au
sein du centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés « Diffus MNA La Guitare », sise, 8 avenue Urbain
Bosio à NICE.

Hébergement en diffus pour 48 mineurs
L’hébergement  en  diffus  se  décline  sous  la  forme  d’appartements  partagés,  de  chambres  en  Foyer  de  jeunes
Travailleurs (FJT), de logements en résidence universitaire, d’hébergement chez un tiers digne de confiance ou
parrain solidaire ou sous toute autre forme d’hébergement qui favorise la réalisation d’un projet d’insertion sociale
et professionnelle, sur le bassin géographique des délégations territoriales n° 3 et 4.

ARTICLE 3 : HABILITATION

La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation,  l’organisation, la direction ou le fonctionnement de la
structure précitée et/ou du titulaire de la présente autorisation devra être préalablement porté à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes par courrier.

Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.

L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L.313-9 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4   : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES

La Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES devra communiquer, selon les modalités réglementaires en
vigueur, tous les documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son
activité.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature.

La validité de l’autorisation est fixée à 3 ans à compter de sa date de signature. Elle est renouvelable une fois au
vue des résultats positifs d’une évaluation réalisée par les services du Département.

ARTICLE 6 : 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
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ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION 

Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et Madame la Présidente
de  la  Fondation  de  Nice  Patronage  Saint  Pierre  ACTES sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 22 mars 2019
 

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20190322-lmc11096-AR-1-1

Date de télétransmission : 22 mars 2019

Date de reception : 22 mars 2019

Date d'affichage : 

Date de publication : 1 avril 2019

ARRÊTÉ N° DE/2019/0326
portant sur la mise en place de services d'aide à domicile intervenant au titre de la prévention précoce et la

protection de l'enfance sur le territoire du département des Alpes-Maritimes

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 221-1 ; L 222-3 ; L 222-5 ; L
313-1-1 ; L 313-3 ; R 313-1 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance ;

Vu le règlement départemental pris sur le fondement des articles L 2112-2 du code de la santé et L 112-3
du code de l’action sociale et des familles, adopté par l’assemblée délibérante du 8 décembre 2017 ;

Vu le schéma départemental de l’enfance du Département des Alpes-Maritimes adopté le 22 septembre
2016 ;

Vu l’appel à projets du 17 décembre 2018 lancé par le Département relatif à la mise en place de services
d’aide à domicile intervenant au titre de la prévention précoce et la protection de l’enfance sur le territoire
Ouest du département pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

Vu l’avis du 12 mars 2019 rendu par la commission départementale de sélection d’appel à projets social et
médico-social qui a classé en première position l’offre de Aide Sociale aux Personnes Âgées (ASPA) au
regard de la qualité du projet, des compétences du candidat et de l’aspect financier du projet ;

ARRETE

ARTICLE 1er : OBJET
L’association  Aide  Sociale  aux  Personnes  Âgées  (ASPA)  dont  le  siège  social  est  situé  à  Nice,  155
boulevard de la Madeleine, est autorisée à mettre en place un service d’aide à domicile en faveur des
familles  avec  enfants  mineurs  au  titre  de  la  prévention  précoce  et  la  protection  de  l’enfance  sur  le
territoire Ouest du département des Alpes-Maritimes.

ARTICLE 2 : STRUCTURE AUTORISEE
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L’association ASPA est tenue d’affecter au service de l’appel à projets pour lequel elle a été retenue, le
personnel qualifié, conformément à l’offre qu’elle a déposée.

ARTICLE 3 : HABILITATION
La présente autorisation vaut habilitation au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
de l’association titulaire de la présente autorisation devra être préalablement portée à la connaissance du
Département des Alpes-Maritimes, par courrier.
Cette autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable du Département des Alpes-Maritimes.
L’habilitation pourra être retirée dans les conditions fixées à l’article L 313-9 du code de l’action sociale
et des familles.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
L’association  ASPA devra  communiquer,  selon  les  modalités  en  vigueur  définies  dans  la  convention
signée, après notification du présent arrêté, avec le Département, tous les documents administratifs et
comptables nécessaires au contrôle, au suivi et à l’évaluation de son activité.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’AUTORISATION

La validité de l’autorisation est fixée à 3 ans à compter de sa date de signature. Elle est renouvelable une fois au
vue des résultats positifs d’une évaluation réalisée par les services du Département.

ARTICLE 6 : 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, CS61039, 06050
Nice Cedex 1 ou sur le site : http://www.telerecours.fr.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à l’association ASPA.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION
Madame la Directrice générale adjointe pour le développement des solidarités humaines et  Monsieur le
président de l’association Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nice, le 22 mars 2019
 

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

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOLIDARITES HUMAINES 

DIRECTION DE L'ENFANCE 

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 

CONVENTION N° 2019-DGADSH-CV-4 
entre le Département des Alpes-Maritimes et la commune d'Antibes 

relative aux vaccinations publiques 
(Années 2019-2021) 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Charles Ange GliNESY, 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 30 novembre 2018, 
ci-après dénommé « le Département » 

d'une part, 

Et : la commune d'Antibes, 
représentée par le Maire, Monsieur Jean LEONETTI, domicilié à cet effet à l'Hôtel de Ville, cours Masséna, BP 
2205, 06606 Antibes cedex, et agissant conformément à la délibération du conseil municipal en date du 8 février 
2019, 
ci-après dénommée « le cocontractant » 

d'autre part, 

Vu les articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-11, L. 3112-1, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 1422-1, L. 1423-1, L. 1423-2 
du code de la santé publique ; 
Vu le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG ; 
Vu la convention de partenariat entre le Département et la commune d'Antibes signée le 28 mars 2018 et 
valable pour l'exercice 2018 ; 
Vu la convention relative à l'exercice des activités dans le domaine des vaccinations avec l'Agence régionale 
de santé, signée pour l'année 2019 avec possibilité de reconduction expresse annuelle, dans la limite de deux 
années maximum, soit jusqu'au 31 décembre 2021. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE ler  : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat en matière de service public de 
vaccination sur le territoire du cocontractant. 
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ARTICLE 2 : CONTENU ET OBJECTIFS DE L'ACTION 
2.1. Présentation de l'action : 
Le Département est chargé de l'organisation de la vaccination aux termes de la convention par délégation de 
compétences de l'État. 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est essentielle à la 
réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le Département s'est doté d'une 
coordination technique départementale des vaccinations (annexe 1) regroupant l'ensemble des acteurs afin 
d'appliquer au mieux la politique vaccinale en mettant en oeuvre des actions et en mutualisant les partenaires. 

2.2. Modalités opérationnelles : 
Le cocontractant, dans le cadre de son service communal d'hygiène et de santé assure et finance les missions 
suivantes, à savoir : 

l'organisation des convocations ; 
la réalisation des vaccinations ; 
le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés 
aux besoins locaux et à l'activité du centre de vaccination 
la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ; 
un entretien individuel d'information et de conseil aux personnes accueillies ; 

- la disponibilité de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ; 
la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 
indésirables graves ; 

- la tenue à jour d'un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ; 
la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus susceptibles 
d'être dus aux vaccins. 

Le cocontractant : 

peut effectuer, dans le cadre de ses actions de santé, la mise en oeuvre des vaccinations antituberculeuses BCG ; 
- peut assurer la vaccination des personnes résidant hors de sa commune sur le territoire de santé de proximité 

afin d'améliorer l'offre de soins préventifs ; 
s'efforce d'assurer des actions d'information et de vaccination collective «hors les murs» dans le cadre de la 
politique vaccinale définie par le COPIL régional animé par l'Agence régionale de santé (ARS) ; 
peut organiser des séances de vaccination en collaboration avec l'Éducation nationale dans les établissements 
scolaires. 

Clauses techniques : 
Les vaccinations effectuées par le cocontractant sont réalisées par des agents relevant de son autorité hiérarchique. 
Les médecins vaccinateurs doivent être agréés. 
Le Département, dans le cadre de son service vaccination, met à la disposition du cocontractant les vaccins suivants 
pour les personnes devant être vaccinées quel que soit le lieu de leur résidence : 

vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé (dTCaP), 
vaccin associé diphtérique, tétanique, poliomyélitique inactivé (dTP) forme adulte, 

- vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé et de l'haemophilus 
influenzae type B conjugué (DTCaPHib), 
vaccin associé diphtérique, tétanique, coquelucheux acellulaire, poliomyélitique inactivé (DTCP), 
vaccin hépatite B, 
vaccin triple (rougeole, oreillons, rubéole), 
vaccin pneumocoque conjugué. 

La liste des vaccins sera adaptée en fonction de l'évolution du calendrier vaccinal en vigueur et des dispositions 
mises en place par le Département. Toute modification de cette liste fera l'objet d'un avenant. 

Moyens : 
Le cocontractant fournit le personnel et les moyens techniques, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution 
des vaccinations dans le respect des conditions techniques jointes en annexe 2. 
2.3. Objectifs de l'action : 
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Conformément au plan d'actions et aux objectifs définis dans le cadre de la stratégie vaccinale régionale de l'ARS, 
le Département et le cocontractant, en liaison avec la coordination technique départementale des vaccinations, 
appliquent le calendrier vaccinal et les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Haut comité de 
santé publique, chacun dans le cadre de leur compétence. 

ARTICLE 3 : MODALITES D'EVALUATION 
La présente action fera l'objet d'une évaluation annuelle au moyen des indicateurs suivants : éléments 
nécessaires à la tenue des indicateurs de santé demandés par le directeur général de la santé, selon les modèles 
joints en annexes 3 et 4. 

3.1. Les documents à produire, seront transmis par courrier au Département à l'adresse suivante : Département des 
Alpes-Maritimes, Direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines, Direction de 
l'Enfance, service départemental de protection maternelle et infantile, BP 3007, 06201 Nice cedex 3. 

ARTICLE 4: MODALITES FINANCIERES 
4.1. Montant du financement : 
Au titre de la vaccination antituberculeuse, le Département versera au cocontractant une participation 
financière pour les tests tuberculiniques pratiqués et pour la vaccination contre le BCG (tableaux annexe 5). 

En ce qui concerne les vaccinations hors BCG, en faveur des personnes résidant hors de la commune, sur le 
territoire de proximité, le Département versera au cocontractant une participation financière pour l'acte vaccinal 
(tableau annexe 6) en faveur des personnes résidant hors de la commune. 

Les annexes 7 et 8 dûment complétées devront être adressées avant le 31 décembre, à l'adresse indiquée supra. 

4.2. Modalités de versement : 
Le versement sera effectué en fin d'année sur présentation des annexes n°7 et 8. 

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

ARTICLE 5 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est applicable du janvier 2019 au 31 décembre 2019 avec possibilité de reconduction 
expresse annuelle, dans la limite de deux armées maximum, soit jusqu'au 31 décembre 2021. 
La reconduction expresse annuelle de la présente convention sera notifiée par le Département au cocontractant sous 
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au plus tard trois mois avant la date d'échéance 
et sous réserve du vote des crédits au budget départemental. 

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 au 
cocontractant. 
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. 

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 
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présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire ordonner cette résolution en 
justice, ni de remplir aucune formalité. 
Le cas échéant, le cocontractant seront alors tenu de reverser au Département les sommes indûment perçues. 

6.2.2. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles 
Le Département peut mettre fin à la présente convention lorsqu'il apparait 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. La résiliation prend effet à la date fixée 
dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
/ O. / . 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. 
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Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le cocontractant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL : 
Le cocontractant signataire de la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi Ir 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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Charles Ange GINESY 

Le Président du Département Le Maire d'Antibes 
des Alpes-Maritimes 

an LEONETTI 

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. 

Fait à Nice, le 

_oepieLdentr  
Pour In Président et par délégation, 

La 0ü actrice générale adjointe 
pour le développement des solidarités humaines 

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

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

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

Les impacts de ce règlement sont majeurs en teintes 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 petmettre 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 
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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 œuvre des moyens 
nécessaires permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante 
des systèmes et des services de traitement. 

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

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

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

Concernant la conformité des traitements  
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations 
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par le Règlement 2016/679 relatif à la 
protection des données des personnes physiques et pour peiinettre la réalisation d'audits. 
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ANNEXE 1 

COORDINATION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DES VACCINATIONS 

INTERET 
La vaccination étant un domaine éminemment transversal, la coordination entre partenaires est essentielle à la 
réussite des programmes de vaccination. Pour remplir au mieux sa mission, le département s'est doté d'une 
coordination départementale regroupant l'ensemble des acteurs afin d'appliquer au mieux la politique vaccinale 
définie par le COPIL régional animé par l'ARS et auquel le département des Alpes Maritimes est associé. 
L'objectif est de rechercher une cohérence des actions et de mutualiser les partenaires. 

OBJECTIFS 
favoriser la mise en oeuvre du calendrier vaccinal notamment pour les vaccinations recommandées, élaboré 
par le comité technique des vaccinations ; 
tenir compte de l'évolution du contexte départemental en particulier l'épidémiologie des maladies 
transmissibles, la situation socio-économique et la couverture vaccinale de la population ; 

- fédérer les institutions et les professionnels du secteur public et libéral pour organiser de façon active une 
politique vaccinale. 

MISSIONS 
- mettre en commun et analyser les données ; 

élaborer des orientations sur la base de ces analyses ; 
proposer la mise en place des vaccinations publiques ; 
envisager les participations financières ; 
communiquer auprès des professionnels de santé, pour l'actualisation de leurs connaissances ; 

- développer les actions de communications destinées au public. 

COMPOSITION 
Cette structure regroupera des représentants des acteurs concernés : 

Agence régionale de santé (ARS) ; 
- Département ; 
- Caisse primaire d'assurance maladie ; 

Services communaux d'hygiène et de santé ; 
Services hospitaliers ; 
Ordre des médecins, de l'association des pédiatres, de la médecine du travail, des mutuelles et de l'union 
régionale des médecins libéraux ; 

- Direction académique des services de l'Éducation nationale. 

ORGANISATION 
secrétariat assuré par le Département ; 
réunions annuelles afin d'arrêter les orientations prises en commun ; 
groupes de travail suivant les thèmes ; 
objectifs pour les années à venir. 

PERSPECTIVES 
- améliorer l'infor nation du public et des professionnels de santé ; 
- participer aux programmes de santé sur les vaccinations. 
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ANNEXE 2  

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE VACCINATION 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les centres mentionnés dans la présente convention sont ouverts, à titre gratuit, à toutes les personnes qui 
souhaitent consulter ; leur implantation est déterminée de manière à permettre l'accueil des personnes les plus 
vulnérables aux risques de contamination et celles qui éprouvent le plus de difficultés pour accéder au système 
de soins. Ils sont accessibles par les transports en commun. Un fléchage indique clairement le lieu de la 
consultation. 

Le nom du médecin désigné connue responsable médical du centre est communiqué au Directeur général de 
l'ARS à la signature de la présente convention et en cas de remplacement. 

Les centres développent, à l'égard des personnes en situation de précarité ou dont la mobilité est réduite, des 
démarches appropriées d'infoiination, de prévention et d'incitation, en partenariat avec les services médico-
sociaux locaux et les associations. Le recours à un service d'interprétariat est prévu. 

L'organisation de ces services leur permet de dispenser des soins conformes aux dispositions du code de la santé 
publique portant code de déontologie médicale et à celles relatives aux droits des malades. Les médecins du 
centre sont tenus, confounément aux articles R. 5121-150 et suivants du code de la santé publique, de déclarer 
les effets indésirables graves ou inattendus au centre régional de pharmacovigilance. 

LOCAUX ET INSTALLATIONS MATÉRIELLES 

Les locaux sont adaptés à l'exercice pratiqué et permettent d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins. 
Ils sont conformes à la réglementation relative à la sécurité et l'accessibilité des locaux accueillant du public. 

Ils comprennent notamment : 
une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé, 
du matériel stérile à usage unique, 
un lieu destiné au stockage des déchets d'activités de soins dans des containers de sécurité, 
des moyens médicaux de secours appropriés à la nature de l'activité, immédiatement disponibles et 
maintenus en bon état de fonctionnement. Les numéros de téléphone du SAMU et des ambulances sont 
accessibles immédiatement. 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
Les centres possèdent un règlement interne précisant les conditions de leur fonctionnement, le nom du 
responsable et les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins sont précisées dans le règlement 
interne et portées à la connaissance de tous les personnels. 
Les heures d'ouverture, les heures de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au 
public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des locaux. 
Une permanence téléphonique est assurée par une ligne directe avec renvoi ou un répondeur, indiquant les 
horaires d'ouverture. 
Les dossiers médicaux sont conservés dans le respect du secret médical et professionnel et de la réglementation 
en vigueur. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Personnels : 
L'équipe minimum est constituée de deux personnes, dont au moins un médecin qui doit être présent sur les lieux 
aux heures d'ouverture des séances de vaccination. 

Locaux et matériel : 
Les locaux comprennent au minimum une salle d'attente et une pièce pour vacciner, équipée d'une table 
d'examen ou d'un lit. 
L'équipement permet le respect des règles d'hygiène et de conservation des vaccins en vigueur. 
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Règles de bonne pratique : 
La vaccination réalisée dans le centre comprend les démarches suivantes : 

entretien individuel d'information et de conseil ; 
pratique de la vaccination dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et en utilisant du matériel à 
usage unique ; 
inscription de l'acte (pathologie, date, marque du vaccin et numéro de lot de fabrication) et du nom du 
vaccinateur sur le registre. Ces informations sont également consignées sur le carnet de santé de 
l'enfant, le carnet de vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination qui est délivré. 

L'infoiuiation au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal et des avis du Conseil 
Supérieur d'Hygiène Publique de France et du Haut Conseil de la santé publique. 

Registres de vaccination : 
Afin de garantir la traçabilité des vaccinations, le registre de vaccination mentionne les nom et prénom et la date 
de naissance de la personne vaccinée, la date de vaccination, la marque du vaccin, son lot de fabrication et le 
nom du vaccinateur. 
Le registre fait l'objet d'une déclaration à la CNLL. 

Disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 
indésirables graves :  
Les centres disposent d'adrénaline dont la date de péremption est régulièrement contrôlée. 
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ANNEXE 3 

VACCINATIONS 

* 1 questionnaire par structure/service 

Département 06 Année 20  

Nom de la structure/service : 

Adresse •  

Tél •  

Responsable •  

Personne ayant rempli le questionnaire 

M  

Tél  

Structure/service relevant d'une collectivité territoriale goui gnon 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE : - Ne laisser aucune case à blanc 
- Indiquer « 0 » si la donnée est nulle 

« ND » si la donnée existe mais n'est 
pas disponible 

ORGANISATION 
Nombre de sites permanents de vaccination gérés par la structure 
SITE 1 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 

SITE 2 (nom) : 

Implantation et horaires d'ouverture hebdomadaire : 

Composition professionnelle de l'équipe sur le site (dont vacations) : 

Nombre total de personnes vaccinées sur le site : 
Nombre total de vaccins administrés sur le site : 
SITE 3 ... (remplir 1 tableau par site) 
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Activité vaccinale du centre départemental de vaccination * 
Nombre total de personnes vaccinées 

Nombre total de vaccins pratiqués 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu scolaire 

Nombre total de vaccins pratiqués en milieu pénitentiaire 

Nombre total de vaccins pratiqués à l'extérieur des sites permanents 

Préciser les lieux de vaccination hors sites permanents : 

File active des personnes vaccinées 
Pourcentage hommes/femmes 

Pourcentage par tranches d'âge : 

• < 3 ans 

• [3 ans - 6 ans[ 

• [6 ans — 15 ans[ 

• [15 ans — 20 ans[ 

• [20 ans — 30 ans[ 

• [30 ans — 60 ans[ 

• > 60 ans 

Pourcentage résidant dans le département 

Pourcentage résidant dans la région 

Proportions habitat rural, semi-rural, urbain 

Pourcentage de personnes ayant un médecin traitant 

Pourcentage de personnes bénéficiaires CMU ou AME 

Pourcentage primo-vaccinations 

* centre départemental de vaccinations : activités faites par convention avec les services communauxd'hygiène   e 

de santé et par le département 
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Vaccins 
(obligatoires 

ou 
recommandés 

par le 
calendrier 

vaccinal en 
vigueur) 

1 er  trimestre 2"e  trimestre 3eme  trimestre 4eme  trimestre 

Primo- 
vaccination 

rappels 
Primo- 

vaccination 
rappels 

Primo- 
vaccination 

rappels 
Primo-

vaccination 
Rappels 

BCG 

D 

T 

P 

Coq 

Pharmacovigilance 
Nombre de déclarations au centre régional de pharmacovigilance 

Promotion de la vaccination 
Nombre d'actions d'information pour le public 

Proportion temps consacré aux actions d'information du public 

Nombre d'actions d'information et formation des professionnels 

Proportion temps consacré aux actions d'information et formation des professionnels 

Description succincte des actions (publics ciblés, durée, type de vaccin) 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 99



Partenariats 
Nombre de partenaires ponctuels (lister les partenaires 

Nombre de partenaires travaillant en réseau avec le centre (lister les partenaires) 

Nombre de partenaires avec lesquels une convention a été signée (lister les 

partenaires) 
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Consignes 

ANNEXE 4  

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE (RAP) POUR LES CENTRES DE 
VACCINATIONS 

(A adresser au directeur général de l'ARS) 

Département : Région : Année 
(=N-1) : 20_ _ _ 

Centre habilité [ ou conventionné (Département) [  

Nom de l'établissement / structure / service : Personne ayant rempli le 
questionnaire 

Nom : 
Adresse postale 

Fonction : 

Téléphone. : 

E-mail - - 
e-mail: 

-------------- 
Téléphone : -- -- 

Responsable : 

■ Le rapport, demandé lors de l'année en cours N, concerne les données de l'année précédente 
(soit N-1) 

• Ne laisser aucun blanc 

■ Pour les réponses « Oui ou Non », entourer la bonne réponse 

■ Indi•uer « 0 » si la donnée est nulle  «ND » si la donnée existe mais n'est pas disponible. 

Oui ou Non Le centre est-il ouvert au moins une fois par semaine ? 
(Définition le centre est un lieu fixe où, de façon permanente ou à des horaires fixes, des 
vaccinations sont pratiquées de façon exclusive par du personnel dédié) 
Si oui, préciser par semaine : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
(pour les centres calculant en journées de travail, une demi-journée équivaut à 3 heures 
et demie) 
• Consultation le samedi : (entourer la bonne réponse) : 
• Le centre est-il ouvert en horaires décalés (c'est-à-dire : avant 9h et/ ou entre 12h et 

14h et/ou après 18h) ? 
■ Si oui, préciser : 

Si non, préciser par mois 
• Nombre de jours d'ouverture : 
• Nombre total d'heures d'ouverture permettant l'accueil du public 
• Nombre total d'heures d'ouverture où les personnes peuvent être vaccinées 
• Consultation le samedi : (entourer la bonne réponse)  

Oui ou Non 

Oui ou Non 
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Autres horaires (moins d'une fois par mois) ; si oui, préciser :  Oui ou Non 

Oui ou Non 
• Le centre dispose-t-il d'annexe ou antenne ? 
(Définition d'annexe ou antenne : autres lieux fixes aménagés, dépendant du centre, 
garantissant des conditions sécurisées de conservation des vaccins) 

■ Si oui, nombre : 
■ Préciser leurs lieux d'installation : 

• Milieu scolaire  
• Milieu universitaire  
• Milieu pénitentiaire  
• Mairies  
• Centres hospitaliers  
• Centres de santé (municipaux ou départementaux)  
• Services de santé au travail  
• CHRS  
• CADA  
• Autres : préciser  

• Le centre intervient-il sur des sites mobiles ou sur d'autres lieux de façon 
ponctuelle? 
(Définition : lieux où le matériel permettant de réaliser les vaccinations doit être 
transporté par du personnel dépendant du centre) 
■ Si oui, nombre de : - sites mobiles  

- lieux d'intervention ponctuelle dans l'année..........  
■ Préciser les sites ou lieux d'intervention : 

• Milieu scolaire  
• Milieu universitaire  
• Milieu pénitentiaire (UCSA)  
• Mairies  
• Maisons de quartier  
• Services de santé au travail / Entreprises  
• CHRS  
• CADA  
• CSAPA  
• Aires d'accueil ou zones de stationnement des gens du voyage......  
• Autres, préciser : foyers de migrants, foyers de jeunes travailleurs, 

missions locales, habitats précaires/atypiques (squats, bidonvilles, ..), 
lors de manifestations publiques (événementiels)  

Oui ou Non 

L 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Oui ou Non 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

[ 1 
1 
1 
1 

1 1 

[ 1 
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• Le centre de vaccination dispose-t-il d'un véhicule équipé pour intervenir sur 
ces sites ? (camion, bus, camping-car, ...) 

• Le centre fournit-il des vaccins à des partenaires ? 
(Définition : associations, établissements, services ou structures auxquels 
seulement des vaccins sont fournis par le centre) 

Oui ou Non  

Oui ou Non 

1 1 
• Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 

• Centres de santé (municipaux ou départementaux)  
• Services de santé au travail .. 

• Services universitaires de médecine préventive (SUMPPS)  

• Milieu pénitentiaire (UCSA)  
• Mairies  
• Cabinet de médecin libéral . 

• Autres : 	  

1  

1 1 
[ 
1 1 

1 1 
1 1 

1  1 

• Autres modalités d'organisation : 
(par exemple paiements de vacation de médecin vaccinateur pour une autre structure,..) 

• Si oui, préciser (cocher les cases correspondantes) : 

Oui ou Non 

• Centres de santé (municipaux ou départementaux)  1 1 
• Mairies  [ ] 
• Cabinets de médecins libéraux  [ ] 
• Autres .  [ l 

" ( 

• Personnel dédié à la vaccination (en nombre de personnes et en ETP) 
(Un équivalent temps plein .----ETP équivaut à 10 demi-journées de travail par semaine. 
Un professionnel présent 2 demi-journées par semaine correspond à 0,2 ETP. Si 3 
médecins interviennent chacun 2 demi-journées, le nombre de médecins sera 3 et l'ETP 
0,6. 
Pour un temps de travail inférieur à une demi-journée par semaine (soit moins de 3 heures 
et demie), calculer le temps en prenant pour base : 0,01ETP équivaut à environ 1h et 
demie de travail par mois, et 0,025 ETP à une demi-journée par mois. Si le temps est 
inférieur à 0,01ETP, ne pas le noter dans cette partie mais expliciter dans la partie 

Nbre ETP 

Commentaires). 
• Personnel total 1 ] [ 1 

— médecins  1 1 1 1 
1 1 1 1 — cadre infirmier  
[ 1 1 1 — infirmiers  
1 1 1 ] — aides-soignants  
1 1 1 1 — secrétaires  

— assistants sociaux  1 1 1 _.1 
— coordonnateurs de réseaux santé  1 1 1 1 
— gestionnaire informatique  1 1 1 1 
— Autre(s) (médiateur santé, interprète, agent de service,...) préciser la 

fonction, le nombre de personnes et les ETP correspondants : 
. 

[ 1 1 1 
r 1 r ] 
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STEME D'INFORMATIO 

• Le centre dispose-t-il d'un logiciel pour la gestion des dossiers des consultants ? 

• Si oui, préciser lequel  

• Peu iet-il l'agrégation automatique des données pour remplir le rapport 
d'activité et de perfoimance ? 

• D'autres logiciels (gestion de stocks, comptabilité, . „) sont-ils disponibles ? 

• Si oui, préciser uel s lo iciel(s  [  

Oui ou Non 

[ ] 

Oui ou Non  

Oui ou Non 

4 A 1 i \ 4 0 t . 

Tous sites confondus (centre, annexes/antennes, sites mobiles, lieux intervention 
ponctuelle, partenaires, autres organisations) 

• Nombre total de consultations médicales : 
Il correspond au nombre total de personnes ayant consulté et ayant bénéficié ou non 
d'un acte vaccinal. Ainsi une même personne qui a reçu successivement au cours de 
l'année écoulée une vaccination complète hépatite B (3 injections), une vaccination 
diphtérie-tétanos—polio, puis une vaccination contre la grippe est comptée 5 fois si 

toutes les injections sont réalisées par le centre. Sont également comptabilisées dans ce 
nombre total toutes les personnes ayant consulté niais non vaccinées. 

• Nombre total de personnes vaccinées  

• Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées  

1 

1 

[ ] 

Tous sites confondus 
• Nombre total et pourcentage d'hommes vaccinés  
• Nombre total et pourcentage de femmes vaccinées  
• Non documentés : nombre et pourcentage  

Nbre % 
[ ][ 1 
[ if 1 
[ [ ] 

Tous sites confondus 

• Nombre total de personnes vaccinées par tranches d'âge : 

— 0 - 2 ans  

— > 2 ans - < 7 ans  

— ,__.7 ans — < 16 ans  

— 16 ans - < 26 ans  

— 26 ans - < 65 ans  

— 65 ans  

[ ] 

[ ] 

[ j 

r 1 

[ ] 

[ J 
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Répartition selon les sites 
• Centre de vaccination 

- Nombre de personnes vaccinées  

- Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées  

1 1 

1 I 

• Annexes ou antennes 

- Nombre de personnes vaccinées .. 

- Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées .. 

[ 1 

[ 1 

• Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 

- Nombre de personnes vaccinées . 

- Nombre total de personnes ayant consulté mais non vaccinées . 

1 1 

E 1 

• Partenariats : 

- Nombre de personnes vaccinées 1 J 

• Autres modalités d'organisation (préciser) : 

- - - -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- - - -- -- -- - - - -- -- -- -- -- 
_ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ _ _ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ _ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ 

- Nombre de personnes vaccinées 

1 1 

[ ] 

Tous sites confondus 

• Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant dans le département 

• Nombre total et pourcentage de personnes vaccinées résidant hors département 
mais résidant dans la région 

Nbre 

[ 1[ 

% 

1 

1 11 1 

Tous sites confondus 

• Nombre et pourcentage de personnes vaccinées bénéficiaires de la CMU ou de 
PAME ou de la prise en charge pour « soins urgents » •• 

• Nombre et pourcentage de personnes vaccinées ne disposant pas de 
complémentaire santé (assurance ou mutuelle) . 
(ce qui inclut les personnes sans aucune couverture sociale) 

Nbre 

1 11 

% 

1 

[ 11 1 
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5. ACTIVITE 1 E DE VACCINATION VACCINS ADMINISTRES 
et TESTS PREVACCINAUX 

Tous sites confondus 

• Nombre total de vaccins administrés  

(un vaccin est défini comme une injection d'une dose vaccinale quel que soit le nombre 
de valences contenues dans l'ampoule ; ainsi une injection d'Infanrix Hexa® comptera 
pour un vaccin administré comme une injection de Prévenar® ou de Gardasil®) 

1 1 

Répartition selon les sites 
• Centre de vaccination 

- Nombre de vaccins administrés ..... 1 1 

• Antennes ou Annexes 
- Nombre de vaccins administrés  [ ] 

• Sites mobiles / lieux d'interventions ponctuelles 
- Nombre de vaccins administrés . r 1 

• Partenariats : 
- Nombre de vaccins administrés . 1 1 

• Autres modalités d'organisation (préciser) : 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ . 
_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _ -- 

- Nombre de vaccins administrés  

[ 1 

1 [ 

• Nombre de fois où le centre de vaccination est sollicité par les autorités sanitaires 
pour intervenir autour d'un ou plusieurs cas groupés de maladies à prévention 
vaccinale 

• Si possible, préciser quel vaccin a été utilisé et combien de vaccins ont été 
administrés : 

- Vaccination contre les infections invasives à méningocoque 

• Nombre de vaccins administrés  

- Vaccination contre rougeole, oreillons, rubéole 

• Nombre de vaccins administrés  

- Vaccination contre la coqueluche 

• Nombre de vaccins administrés  

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 
- Autre vaccination : 

• Nom et Nombre de vaccins administrés  

• Nom et Nombre de vaccins administrés  
1 1 

1 1 
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Vaccins pouvant être proposés 
(obligatoires ou recommandés selon le calendrier vaccinal en vigueur) 

Nom des maladies prévenues par le vaccin 
• Noms commerciaux des vaccins 

Nombre de vaccins 
administrés dans 

l'année 

BCG (tuberculose) 
• BCG SSI 

Diphtérie / Tétanos 
■ DT vax 

Diphtérie / Tétanos / Polio 
• Enfants : DTPolio Adultes : Revaxis 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche 
• Enfants : InfanrixTetra / Tétravac acellulaire 
• Adultes : Boostrixtetra /Repevax 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae 
• InfanrixQuinta / Pentavac 

Diphtérie / Tétanos / Polio / Coqueluche / Haemophilus Influenzae / Hépatite B 
■ InfanrixHexa 

Grippe saisonnière 
• Agrippai / Fluarix / Fluvirine / Gripguard / Immugrip / Influvac / Mutagrip / 

Prévigrip / Vaxigrip 

Grippe / Tétanos 
• Tétagrip 

Haemophilus influenzae 
• Act-Hib 

Hépatite A 
• Enfants : Avaxim 80 / Havrix 720 
• Adultes : Avaxim 160 / Havrix 1440 

Hépatite B 
■ Enfants : Engérix B10 / ITBVaxpro 5 / Genhévac B / 
■ Adultes : Engérix B20 / IIBVaxpro 10 / HBVaxpro 40 / Genhévac B 

Hépatite A & Hépatite B 
• Twinrix enfant / Twinrix adulte 

Méningocoque A, C, Y, W135 
■ Mencevax / Menveo 

Méningocoque A & C 
■ Vaccin méningococcique A+C polyosidique 

Méningocoque C 
■ Meningitec / Meninvact / Menjugatekit / Neisvac 
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Papillomavirus humains (HPV) 
• Cervarix / Gardasil 

Pneumocoque 
■ Enfants : Prevenar / Pneumo23 Adultes : Pneumo23 

Poliomyélite 
■ Imovax Polio 

Rougeole 
■ Rouvax 

Rougeole / Oreillons / Rubéole 
■ MMR Vax / Priorix / ROR Vax 

Rubéole 
■ Rudivax 

Varicelle 
■ Varilrix / Varivax 

Autres vaccins (préciser le nom) : 

Tests pré-vaccinaux réalisés par le centre lui-même 

(ne pas prendre en compte les tests effectués par d'autres structures, 

même dans le cadre d'une convention avec le centre) 

Nombre 

Intradermoréaction à la tuberculine 

Sérologie Hépatite B 

Autres tests sérologiques, préciser : 

6. PHARMACOVIG1L 

• Nombre annuel de déclarations à votre centre de pharmacovigilance : [ 1 
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Actions d'information, de formation et de communication 

• Participation aux actions de la Semaine Européenne de la Vaccination 
(SEV) 

• Actions collectives (y compris celles de la SEV) auprès de publics non 
professionnels (grand public, groupes ciblés) 

- Préciser le nombre d'actions réalisées par type d'actions ((cocher les 
cases correspondantes) : 

■ Communiqués ou encarts dans la presse écrite  

■ Entretiens radio ou télévisuel  

Conférences — débats  

■ Expositions commentées  

■ Distribution de dépliants ou autres supports d'information  

■ Actions de sensibilisation auprès de groupes ciblés  

■ Autres actions, préciser  

Oui ou Non 

Oui ou Non 

- Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 

• Actions (incluant celles de la SEV) auprès d'étudiants dans les filières 
de santé, de professionnels de santé ou de personnels dans les 
structures médicosociales (crèches, établissements pour personnes 
handicapées, pour personnes âgées, ..) 

- Préciser le nombre de ces actions par type d'actions ((cocher les cases 
correspondantes) 

■ Encarts / articles de presse écrite professionnelle ou institutionnelle 

■ Idem dans newsletters informatiques  

■ Conférences-débats / EPU  

■ Séminaires / ateliers de folination / formation continue  

■ Mailings  

■ Création et Diffusion d'outils d'information pour les professionnels 

■ Diffusion de documents d'information pour les patients  

Oui ou Non 
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■ Autres actions, préciser :  

- Préciser la durée totale (en heures) de temps consacrée à ces actions 
(ce temps comprend le temps de préparation, de réalisation et d'évaluation 
des actions menées) 
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• Nombre de partenaires réguliers : 
(partenaire : association, établissement, service ou structure auquel le centre 
s'est associé pour mener une action concernant les vaccinations, par exemple 
séance de vaccination, information, ...) 

- Distinguer les partenaires ayant passé ou non une convention avec le 
centre (cocher les cases correspondantes) 

■ Etablissements scolaires  

■ Services universitaires  

■ Centres / institutions de formation professionnelle (IFSI, apprentis) 

■ Centres de santé (départementaux ou municipaux)  

■ Centres / services hospitaliers  

■ Milieu pénitentiaire (UCSA)  

• Services de santé au travail  

■ CSAPA (Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie)  

■ CDAG / CIDDIST  

■ Mairies (CCAS, maisons de quartier, ..)  

■ CLAT (centre de lutte antituberculeuse)  

■ Centres d'accueil et d'hébergement (CNRS, CADA, foyers de 
migrants, .)  

■ Associations de solidarité  

■ Etablissements sociaux (épiceries ou restaurants sociaux, centres 
socio- culturels,...)  

■ Autres, préciser 

• Nombre de partenaires ponctuels 

Les lister : 

[ 1 
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9. PERFORMANCE / REPARTITION DU BUDGE 

Montants alloués au centre de vaccination (en euros) 

Année* N-2 Année* N-1 

Montant des subventions allouées (Etat et/ou 
Département) 

Autres contributions financières allouées 

Montant total des ressources financières du centre 

* Les données de performance, demandées lors de l'année en cours N, concernent les données des deux années 
précédentes (soit N-let N-2). 

Existe-t-il des contributions non valorisées ?
Oui ou Non 

■ Si oui, préciser le(s) contributeur(s) : 

Montant total et Répartition des dépenses de l'année N-1 (en euros) 

Type de dépenses Montant 

Montant total des dépenses du centre 

Personnels 

(rémunérations, charges sociales, formation continue/ professionnelle) 
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Achats de vaccins et d'autres produits médicaux (montant total) : 

• Vaccins (montant total)  

• Autres médicaments et consommables médicaux (adrénaline, petit 

1 

1 

1 matériel, compresses, désinfectants, . )  

Dépenses pour les actions de promotion pour le public et les 
professionnels 
(achats de matériels, frais d'impression, publications, frais de 

déplacements, etc.) 

Coût de fonctionnement du centre, autres charges ou dépenses 

(coût de structure, locations, bureautique, mobiliers, fournitures, 
maintenance informatique, entretien, réparations, assurances, impôts, 

taxes, charges financières, frais de déplacements hors actions de 

promotion...) 

Une convention a-t-elle été passée avec la CPAM pour la prise en charge des vaccins 
(part assurance maladie) ?  

Est-elle envisagée?  

Si oui, pour quels types de vaccins ? 

Modalité du conventionnement avec l'assurance maladie ? 

■ convention individuelle avec utilisation de la carte vitale  

■ budget forfaitaire lié à l'activité prévisionnelle  

■ Autres : 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 

Oui ou Non 
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ANNEXE 5 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR TEST TUBERCULINIQUE IDR ET ACTE BCG 
DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN TEST DR 
Infirmière (charges patronales incluses) 20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin (charges patronales 23,65 € 5 mn 1,97 € 
incluses) 

coût 
unitaire 

du flacon 
test IDR (flacon pour 10 ml)* 7,36 € 1,47 € 

Frais de gestion 20% 1,03 € 
coût pour 1 test IDR 6,16 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 tests IDR 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE BCG 
coût 

horaire 
temps coût global 

Médecin 23,65 € 10 mn 3,94 € 
(charges patronales incluses) 

coût 
unitaire 

du flacon 
Vaccin BCG SSI (flacon pour 10 ml)* 8,82 € 1,76 € 

Frais de gestion 20% 1,48 € 
coût pour 1 acte vaccinal contre le BCG 7,18 € 

*1 flacon est utilisé arbitrairement pour 5 actes vaccinaux 
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ANNEXE 6 

CALCUL DU PRIX FORFAITAIRE POUR UN ACTE VACCINAL HORS BCG 
DANS UN CENTRE DE VACCINATION 

POUR LES PERSONNES RESIDANT HORS DE LA CO 
SUR LE TERRITOIRE DE PROXIIVIITE 

coût 
horaire 

temps coût 
global 

Infiimière 
(charges patronales incluses) 

20,27 € 5 mn 1,69 € 

Médecin 23,65 € 10 mn 3,94 € 
(charges patronales incluses) 
Frais de gestion 20% 1,13 € 
coût pour 1 acte vaccinal 6,76 € 
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ANNEXE 7 

LISTE DES PERSONNES POUR QUI UN TEST TUBERCULINIQUE (IDR) OU UN VACCIN 
CONTRE LE BCG A ÉTÉ ADMINISTRÉ 

Date de la vaccination Nom du bénéficiaire Commune de 
résidence 

Nature de l'acte 
IDR ou BCG 
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ANNEXE 8 

LISTE DES PERSONNES VACCINÉES (HORS BCG) RÉSIDANT HORS DE LA COMMUNE SUR LE 
TERRITOIRE DE PROXIMITÉ 

Date de vaccination Nom du vaccin Nom du bénéficiaire Commune de résidence 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 116



 

Direction des routes et 

des infrastructures de 

transport 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

RÉGIE DES PORTS DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

ARRETE N° 18/88 VD 
portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

À l'entreprise Chantier Naval Pasqui 
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 tenitoriales ; 
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 le caractère spécifique du bâtiment de la Caserne Dubois inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, faisant l'objet d'un projet global départemental de réhabilitation ; 
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 ; 
Considérant les travaux de réhabilitation de la Caserne Dubois qui nécessiteront le déplacement à court 
et à moyen terme des entreprises et des associations occupant les voûtes ; 
Sur la proposition du Directeur de la Régie des ports de Villefranche-sur-Mer ; 
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ARTICLE 1— .i4.utorisation 
Il est décidé en raison du projet clépartemental de réhabilitation de la Caserne Dubois, de ne pas mettre en 
concurrence l'occupatiowcies16caqx considérés. 

Le bénéficiaire, l'entrepnse « Chantier Naval Pasqui » ci-après dénommée « le titulaire » ou « le 
bénéficiaire » est autorisée à occuper les locaux détaillés ainsi (cf plan joint) : 

- local 3 en façade - 92 m2  
- local 6 sous voûte — 156 m2  et 

- local 5 en façade - 210 m2  
- local 9 sous voûte — 252 m2  

ARTICLE 2 —Durée d'occupation et redevance 

La durée d'occupation a été fixée à 2 ans (2019 à 2020) 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 : 
• Local sous voûte : 16,65 € TTC /m2/an 
• Local en façade (bureau hall d'exposition atelier magasin) 23,96 € TTC/m2/an. 

Redevance 2019 : 

- Locaux sous voûte : (156 + 252) m2  x 16,65 € = 408 x 16,65 € = 6 793,20 € 
- Locaux en façade : (92 + 210) m2  x 23,96 € = 302 x 23,96 € = 7 235,92 € 

Soit une redevance totale pour 2019 de : 6 793,20 € + 7 235,92 € = 14 029,12 € TTC arrondis à 14 029 € 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 1' 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 intuitu 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. 

2 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER- 18/88 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
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En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité;, son, béeérficieiïe est tenu de remettre 
les lieux dans leur état primitif sans délai. e 

r,
A 0 e e 

ARTICLE 3 - UTILISATION DES LOCAUX t) C 
0 0 0 0 e 

‘,0 o 
3-1. Utilisation conforme à l'activité  
Le bénéficiaire est tenu de donner aux biens qu'il occupe, une utilise-ira conforme à l'objet de la 
présente autorisation tel que défini ci-après : 

- charpenterie de marine — construction de bateaux en bois — stockage. 

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 compte tenu du caractère spécifique de l'édifice inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 

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 dont la preuve lui incombera. 

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. 

4.1 Responsabilités  
Considérant l'utilisation pour laquelle le local désigné à l'article l' ci-dessus est réservé, le Titulaire 
fera son affaire de prévoir toute disposition nécessaire et permanente en matière de prévention et de 

3 
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lutte contre les inceOies, ,11,1ygiène tff:t sécurité. Il rendra compte avec exactitude de l'exécution de ses 
obligations sur simple demande de la Régie des ports départementaux. 

Le Titulaire supporte sévi réparatibn dès dommages de toute nature qu'il viendrait à causer à autrui y 
compris à la Régie des ports départementaux. 

Il est convenu entre les 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'eneurs 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 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'Architecte des Bâtiments de France. 

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. 

Il entretiendra constamment ces locaux, ainsi que leurs abords, dans un excellent état de propreté, en 
s'interdisant notamment de constituer des stocks ou des dépôts de matériel usagé. Les abords pourront 
être nettoyés par les soins de la Régie des ports départementaux aux frais du Titulaire, après une mise 
en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de huit (8) jours. 

ARTICLE 8 — IMPOTS 
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 
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être inquiétée, ni mise en cause à ce sujet. Concernant l'impôt fe,ncier, .ççlui-ci sera refacturé au 
Titulaire au prorata de la surface mentionnée à l'article 1. 

r 

ARTICLE 9 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 
Le Titulaire devra en tout point se conformer à la réglementation 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. 

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

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 
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9.6. Maîtris,e, des consommations t ; 
Le Titulaire devra prendre des mesures afin de limiter ses consommations d'eau et d'énergie. 

Off fief 
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O o t 

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. 

Le nombre de badge d'accès sera limité à un pour le Titulaire de l'AOT. Ceux-ci seront réglés chaque 
année à la Capitainerie. Le tarif est révisable chaque année au 1 er janvier, en fonction de l'évolution du 
barème des redevances d'usage. La Capitainerie se réserve le droit de les attribuer à un parking 
différent. 

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. 
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. 

11.2 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. 

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. 
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En cas de retard, le Titulaire sera tenu de payer à la Régie des. pors 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 dais la présente autorisation. 
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ARTICLE 12 - FIN D'OCCUPATION 
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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. 

Le titulaire sera informé du projet de réhabilitation de la Caserne Dubois programmé par le 
Département des Alpes-Maritimes suite à la décision de l'Etat intégrant l'édifice dans le périmètre du 
domaine portuaire départemental. 

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 : 

1. Faute pour le Titulaire de se conformer à l'une quelconque des clauses et conditions de la 
présente autorisation malgré une mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre 
recommandée et qui sera restée sans effet dans le délai imparti ; 

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

3. En cas de condamnation pénale obligeant le Titulaire à interrompre ou à cesser son activité ; 

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. 
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Le Prési,dent 
Pour le Président etpa: délégation, 

Le Dcte rle la 

Eric NOBIZE 

Quel que sottie motif polar lequel la convention est interrompue, le Titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnité. ; • f') 

ter r f V 

f , CFC •„ i f5i 

ARTICLE 14 - RETRAF-7 PO.JR 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. 

1 e  Villefranche-sur-Mer, le d. e  2019 

Conformément à l'article R.421-1 du Code 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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Port de Villefranche-Darse  
Caserne Dubois 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 126



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

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

ARRETE N° 19/22 N 
Réglementant les conditions d'occupation du domaine public lors de l'organisation 

par l'Association Port Avenir d'un vide-grenier 
situé sur les trottoirs des voies périphériques du port de NICE le 31 mars 2019 

0ttt .  

Cet r 

•• Ott( 
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Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 
mars 2009 ; 
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux 
tarifs relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 portant désignation du Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande présentée par mail le 21 février 2019 par M. Hervé Martinez, président de l' « ASSOCIATION 
PORT AVENIR », sise au 1 rue de la Batterie Russe — 06200 NICE — sollicitant l'autorisation pour un vide-
grenier sur les trottoirs des quais Lunel et Papacino au port de Nice, le 31 mars 2019 ; 
Vu l'assurance présentée pour l'Association Port Avenir ; 
Vu l'arrêté pris par la CCI Nice Côte d'Azur en date du 18 février 2019, autorisant le vide-grenier sur 
l'Esplanade de la Douane au Port de Nice en date du 31 mars 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Dans le cadre d'un vide-grenier, réservé aux particuliers, qui se tiendra sur le port de Nice le 
31 mars 2019, l' « ASSOCIATION PORT AVENIR » est autorisée à occuper à titre payant les trottoirs des 
quais hauts Papacino et Lunel, durant la journée du 31 mars 2019 de 06h00 à 18h00. 

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

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

`ARTICLE 4 : L'« Association Port Avenir» devra prendre les mesures suivantes : ( 
- Âssurer la sécurité des personnes ; 

, Assurer la mise en place d'un service d'ordre nécessaire pour ne pas perturber l'exploitation portuaire, 
notamment la circulation des véhicules en vue de l'embarquement pour la Corse ; 
'Stationner les véhicules dans le strict respect du Code de la Route, notamment ne stationner aucun 

— :véhicule sur les chaussées situées le long des quais Papacino et Lunel ainsi que sur les voies de 
„dirculation du port ; 

-	 Ne pas entraver la piste cyclable située tout le long des quais Papacino et Lunel par des stands ou 
tout autre installation ; 

" , Ne jamais gêner les accès du port au niveau de l'entrée Robilante, ainsi que les accès et sorties des 
" : 'Parkings du Phare et Port Lympia ; 
- Laisser le passage suffisant pour la libre circulation des piétons et des usagers habituels du site ; 

Assurer le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, du public et des 
usagers ; 

- N'arrimer aucune installation par ancrage au sol ; 
N'occasionner aucun dommage au revêtement du sol ; 

- N'utiliser que l'espace autorisé par le présent arrêté ; 
Veiller à l'application de la règlementation du code du travail en vigueur ; 
Remettre en état les lieux dès la fin de la manifestation, avec balayage, lavage des surfaces et 
récupération des déchets encombrants et invendus, en veillant tout particulièrement à la propreté 
des trottoirs et du port. 

ARTICLE 5 : A tout moment, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou 
stopper le déroulement du vide grenier, si celui-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les 
règles de sécurité ne sont pas ou plus observées. 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 7 : En application du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation du domaine 
public correspondant sera soumise à redevance. 

ARTICLE 8 : Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative tout recours devra être 
présenté devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification 
ou de publication du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour 
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation. 
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Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et pe élégation, 

Le Chef d e.vic deierts 
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ARTICLE 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Villefranche-sur-Mer, le 1 I J 2019 S  

eFRAN, 

o e ,  , cc 3 o m 1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER- 19/22 N 
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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 1N1.° 19/ 23 VD 
Modifiant l'arrêté 19/19 VD accordant la prolongation de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

A la 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'arrêté départemental n° 19/19 VD prolongeant la durée d'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 1" 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 ; 
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Prélinbele 

Le Département des Alpes Maritimes met à disposition de la SARL ALTEA, représentée par sa gérante Madame 
Manuela HAXIII, partie du bâtiment du club de la mer. 

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 

ARTICLE 1 ER - 

L'article 11 de l'arrêté 19/19 VD en date du 5 mars 2019 portant prolongation de la durée d'occupation 
temporaire par le titulaire des locaux sis dans le bâtiment du Club de la Mer est modifié comme suit en raison 
d'une erreur dans la mention des tarifs : 

ARTICLE 11 — REDEVANCES 

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

Au ler 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 (43,57 EIT) 

Pour les restaurants et commerces, la redevance due pour les terrasses est hors taxes. 

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 1" janvier, en fonction de l'évolution du barème des redevances d'usage. 

L'application de la redevance se fera au prorata de l'occupation entre le 1" 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 = 1528,32 € arrondis à 1528 € 
- Occupation du rez-de-jardin (niveau 1) : 145,56 € x 175.81 m2  = 25 590,90 € arrondis à 25 591 € 

Occupation terrasse : 43,57 € x 56,48 m2  = 2 460,83 € arrondis à 2 461 €. 

Total redevance 2019: 1 528 € + 25 591 € + 2 461 € = 29 580 € TTC soit pour la période (mars à 
octobre 2019) : 19 720 € 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). 
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Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délôgation, 

Le Chef du service des ports 
Directe r de l'a Régie ; 

v 

Eric NOBIZÉ 

ARTICLE 2 

L'ensemble des autres dispositions de l'arrêté 19/19 VD en date du 5 mars ge19, portant autorisation 
d'occupation temporaire des locaux du bâtiment du Club de la Mer par la So;iét; AI,TEA, demeurent 
inchangées. 

Villefranche-sur-Mer, le  2 pv e teve, 
rgu'lhiej gf.uib 

Notifié le : 
Signature du titulaire : 
(et cachet) 

Conformément à l'article R.421-1 du Code 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. 

3 
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DÉPARTEMENT DES 'Al.PuES-MARITIMES 

ARRETE N° 19/26 VS-VD 
Prononçant la fermeture exceptionnelle des ports de Villefranche-Darse et Santé 

Interdiction à la navigation sur les plans d'eau portuaires 
-24/25 Mars 2019- 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 août 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-SANTE comme relevant de la 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 102/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-SAN ft ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu la qualité d'autorité investie du pouvoir de police portuaire, dont le département est chargée, de la police du 
plan d'eau conformément aux articles L5331-6 et L5331-8 du code des transports ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande de la préfecture des Alpes-Maritimes, par e-mail en date du 13 mars 2019; 

Considérant les directives de la préfecture concernant la fermeture des ports départementaux et l'interdiction de 
navigation sur les plans d'eau portuaires ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Dans le cadre du déplacement de hautes autorités dans le département des Alpes-Maritimes les 
24 et 25 mars 2019, la préfecture ordonne la fermeture des ports départementaux (Villefranche-Darse et 
Villefranche-Santé) 
du 24 mars 2019 à 8h00 au 25 mars 2019 à 12h00, la navigation de tous navires est interdite au départ des 
deux ports de Villefranche. 

ARTICLE 2 : Tout capitaine de navire devra se conformer aux ordres des agents de la Capitainerie. 
Les surveillants de port assermentés veilleront à l'application de ces mesures, et pourront le cas échéant, relever 
toute infraction relative au présent arrêté par procès verbal de constatation. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 133



ARTICLE 3 : Le présent arrêté est affiché en Capitaineries, l'interdiction sera affichée sur le panneau 
d'information digitale à l'entrée du port de la Darse. 
Un email est adressé à tous les usagers et professionnels enirsistits dans la base de données des deux ports. 

ARTICLE 4 : Une dérogation est prévue pour les navires de SCeetit9 et de sauvetage, bâtiments et embarcations 
chargés de la surveillance et de la police du plan d'eau. 
Pour les missions précitées, le port reste accessible. 

ARTICLE 5 Le présent arrêté ne saurait engager la responsabilité du Département pour tout accident qui 
pourrait survenir en cas de non respect de ces mesures et/ou en cas d'infraction aux règlements en vigueur. 

ARTICLE 6 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes 
pi  leitt Cam t col À tt,  Ce 12- ttii-11 
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DÉPARTEMENT DEs ALPES•MARITIMESI Le Président du»nsettdepartemental, 
Port département& de Vin et ranche- Dareal 

1 chemin du Lazaret 
Pour le PredentSar_délégation, 

Le chef d",;(giyic'é-  des ports, 
06220 V I LLEEHANCH E-SU EL-M ER 

Tél. 04 89 04 53 70 ./.1'.:Dire sûr de la Régie 
EmaiU poriviiiefrancheriarsetadepartarnenin0.0 

• 
Le Directeur de la régie des ports 

de Villefranche-sur-Mer 

Eric NOBILI; 

ERIC NOSIZE 

I chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER— 19/03 VS 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : nortvillefranchedarsKildepartement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MA:ZITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

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

ARRETE N° 19/27 VD 
Autorisant les travaux de réseaux électriques sur le Quai de la Batterie, 

situé sur le domaine public du port de VILLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes —
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 8 décembre 2017 portant création d'une régie à simple autonomie 
financière pour la gestion des ports de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1" janvier 
2018 ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Considérant la nécessité d'effectuer les travaux des réseaux électriques sur le Quai de la Batterie du port de 
VILLEFRANCRE-DARSE ; 
Considérant les besoin d'exploitation du port de Villefranche-Darse ; 

ARRETE 
ARTICLE l er : L'entreprise « LA SIROLAISE » est autorisée à effectuer les travaux des réseaux électriques sur 
le Quai de la Batterie du port de Villefranche-Darse, le 15 mars 2019 de 08 H 00 à 17H00 et le 18 mars 2019 
de 08H00 à 17 H 00. 
Les travaux consisteront en : 

terrassement de trois tranchées, 
câblages et canalisations, 
remise en état. 

ARTICLE 2 : Les tranchées d'une longueur de 10 m. environ seront réalisées perpendiculairement au quai, au 
niveau de la panne K. 

ARTICLE 3 : Un camion benne de 19 T sera autorisé à accéder au quai le 18 mars 2019 pour rebouchage des 
tranchées (béton) 

ARTICLE 4 : Le passage des piétons et des véhicules sera interdit durant toute la durée de l'opération sur les 
zones de chantier et régulé pour l'accès à la jetée. 
L'entreprise «LA SIROLAISE » devra laisser pendant toute la durée des travaux le passage aux plaisanciers 
pour accéder aux pannes. 
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Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et p égation, 

Le Chef du rv es por s 
Dire a Rég.  

-N BIZÉ 

ARTICLE 5 : Pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleures conditions de sécurité, l'entreprise 
« LA SIROLAISE » devra mettre en place les signalisations correspondantes conformes à la règlementation en 
vigueur. 
L'entreprise «LA SIROLAISE» devra sécuriser les lieux pendant les travaux ainsi qu'entre 18 H 00 et 07 H 00 
les jours ouvrables, jour et nuit pendant les week-ends et jours fériés. 

ARTICLE 6 : L'entreprise s'assurera que l'opération n'entrave pas les activités commerciales situées aux 
alentours. 

ARTICLE 7 : L'entreprise «LA SIROLAISE» devra laisser la tranchée ouverte afin que la régie des ports 
puisse inspecter si l'ouverture de la tranchée n'a pas impacté un réseau existant, autre que celui pour lesquels les 
travaux sont exécutés. L'inspection sera facturée au taux horaire en vigueur pour la régie des ports de 
Villefranche-sur-Mer. En cas d'atteinte à un réseau existant, l'entreprise « LA SIROLAISE » devra 
immédiatement prendre contact par écrit avec le concessionnaire du réseau impacté. Dans le cas où la tranchée 
sera bouchée sans l'accord de la régie, celle-ci se réserve le droit de refaire ouvrir la tranchée aux frais et risques 
de l'entreprise ayant bénéficié de l'autorisation. 

ARTICLE 8 : A tout moment le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pourra imposer, modifier ou stopper 
cette opération si celle-ci est susceptible de créer une perturbation excessive ou si les règles de sécurité ne sont 
pas ou plus observées. 

ARTICLE 9 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

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

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

Villefranche-sur-Mer, le 1 kir FbuiR , 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 19/27 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarse@departement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

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

ARRETE N° 19/28 VD 
Autorisant les travaux de réaménagement du parvis du Club de la Mer et 

du cheminement piétons devant la Maison du gardien, 
situés sur le domaine public du port de V1LLEFRANCHE-DARSE 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des transports et notamment sa cinquième partie relative au transport et à la navigation maritimes — 
livre III - les ports maritimes ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 désignant le port de VILLEFRANCHE-DARSE comme étant de 
compétence départementale ; 
Vu l'arrêté n° 101/2011 du 19 décembre 2011 portant règlement particulier de police du port départemental de 
VILLEFRANCHE-DARSE ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 8 décembre 2017 portant création d'une régie à simple autonomie 
financière pour la gestion des ports de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse, prenant effet au 1" janvier 
2018 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Considérant la nécessité de réaménager le parvis devant le Club de la Mer et le cheminement piétons devant la 
maison du gardien, sur le domaine public du port de V1LLEFRANCHE-DARSE ; 
Considérant la nécessité de créer à ce fin une dalle en béton désactivé; 
Considérant les besoin d'exploitation du port de Villefranche-Darse ; 

ARRETE 
ARTICLE 1" : Les entreprises «LA SIROLAISE », «SERRURERIE BLANCARD », « M1NERAL SYSTEM » 
et « EGA » sont autorisées à effectuer les travaux de réalisation des dalles en béton désactivé en vue des 
réaménagements du parvis du Club de la Mer et du cheminement piétons devant la Maison du gardien, du 19 
mars 2019 à 08 H 00 au 26 avril 2019 à 18 H 00. 
Les travaux consisteront en : 

terrassement, 
déblais, 

- réseaux, 
- pose et dépose des barrières, 
- béton et béton désactivé. 

ARTICLE 2 : Trois places de parking, le long du bâtiment A sur le chemin du Lazaret, seront neutralisées, avec 
interdiction de stationnement du 18 mars 2019 à 18 H 00 au 26 avril 2019 à 18 H 00. 
Les motos sont interdites de stationnement sur la zone de chantier, le long du mur, pendant toutes la durée de 
1 ' opération. 

ARTICLE 3 : Le passage des piétons sera interdit durant toute la durée de l'opération sur les zones de chantier. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 137



Eric NOBIZÉ 

Une déviation pour les piétons sera mise en place, devant le Club de la Mer, par les jardins du Quai René Portes. 

ARTICLE 4 : Pour permettre le déroulement des travaux dans les meilleures conditions de sécurité, les 
entreprises devront mettre en place les signalisations correspondantes conformes à la règlementation en vigueur. 
Les entreprises devront sécuriser les lieux pendant les travaux ainsi qu'entre 18 H 00 et 07 H 00 les jours 
ouvrables, jour et nuit pendant les week-ends et jours fériés. 

ARTICLE 5 : Les entreprises s'assureront que l'opération n'entrave pas les activités commerciales situées aux 
alentours ni la libre circulation des piétons. 

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

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

ARTICLE 8 : La présente opération ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil département 
pour tout accident qui pourrait survenir aux biens et aux personnes. 

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

Villefranche-sur-Mer, le 18 MAK4 2u 19 

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

Le Chef du service des ports 
Directeur de la Régie 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER — 19/28 VD 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITOMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

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

ARRETE N° 19/29 N 
Interdisant l'occupation du domaine public (trottoirs et places) 

des voies périphériques du port de NICE le 25 mars 2019 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 
mars 2009 ; 
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux 
tarifs relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 portant désignation du Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande présentée par mail le 15 mars 2019 par le Bureau de la sécurité et de l'ordre public de la 
Préfecture des Alpes-Maritimes ; 

ARRETE 

ARTICLE ler : En vue de la visite officielle du 24 et 25 mars 2019, toute occupation du domaine public du Port 
de Nice (trottoirs et places) est interdite le 25 mars 2019 de 15H00 à 21H30. 

ARTICLE 2 : Les commerces et les restaurants ne pourront pas installer les terrasses sur les voies publiques 
autour du Port de Nice, c'est-à-dire sur les quais Papacino, Lunel et des Docks, le 25 mars 2019 de 15H00 à 
21H30. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 
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Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Chef du service des orts 

ric NOBIZÉ 

ARTICLE 4 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour 
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation. 

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Villefranche-sur-Mer, le 1 8 11ARÇ 7,119 

1 chemin du Lazaret — 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER- 19/29 N 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseeedepartement06.fr 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 140



.3 

t a os  

d d 3 d 

1 3 d 

. 1 3 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

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

4 

ARRETE N° 19/31 N 
Interdisant l'occupation du domaine public (trottoirs et places) d d 9 1 

des voies périphériques du port de NICE le 24 mars 2019
3 dl d 9, 

Le Président du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Route ; 
Vu la convention de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice au Département signée le 26 
mars 2009 ; 
Vu la délibération n° 36 de la commission permanente du 10 février 2014 décidant la création des nouveaux 
tarifs relatifs à l'occupation des voies périphériques du port de Nice ; 
Vu la délibération n° 18 du 8 décembre 2017 créant une régie à simple autonomie financière pour la gestion des 
ports départementaux de Villefranche-Santé et Villefranche-Darse ; 
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 15 septembre 2017 portant désignation du Président du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté départemental en vigueur donnant respectivement délégation de signature aux responsables de la 
direction des routes et des infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu la demande présentée par mail le 15 mars 2019 par le Bureau de la sécurité et de l'ordre public de la 
Préfecture des Alpes-Maritimes ; 
Vu l'arrêté 19 29 N ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er : L'article 1 et l'article 2 de l'arrêté 19 29 N, portant sur l'interdiction d'occupation des trottoirs et 
des places du domaine public du Port de Nice par les commerces le 25 mars 2019, sont annulés. 

ARTICLES 2 : En vue de la visite officielle du 24 et 25 mars 2019, toute occupation du domaine public du Port 
de Nice (trottoirs et places) est interdite le dimanche 24 mars 2019 de 15H00 à 21H30. 

ARTICLE 3 : Les commerces et les restaurants ne pourront pas installer les terrasses sur les voies publiques 
autour du Port de Nice, c'est-à-dire sur les quais Papacino, Lunel et des Docks, le 24 mars 2019 de 15H00 à 
21H30. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté devra être en possession de la personne responsable, présente sur l'opération, afin 
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Le Président du Conseil départemental, 
Po le Président et par délégation, 
e Le Chef du service des ports 

Eric NOBIZÉ 

qu'elle soit en mesure de le présenter à toute réquisition. Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

ARTICLE 5 : La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour 
tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes lors de cette manifestation. 

ARTICLE 6 : Monsieur le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 

Villefranche-sur-Mer, le 

1 1 1 0 
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1 chemin du Lazaret — 06230 V1LLEFRANCHE-SUR-MER- 19/31 N 
Téléphone : 04.89.04.53.70 

Mail : portvillefranchedarseedepartement06.fr  
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

CENTRE DE GESTION ET D'INFORMATION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-03 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du 77ème PARIS-NICE 
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 l'arrêté permanent n°2010-09-53, du 6 octobre 2010, réglementant la circulation sur certaines routes départementales non 
déneigées durant la période hivernale ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 
2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice-Côte-d'Azur et le département des Alpes- 
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice-Côte-d'Azur, son avenant 
n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°7275462604 et VS n°7349932704 souscrite par la société organisatrice du Paris- 
Nice : Amaury-Sport-Organisation, 40-42, quai du point du jour, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Cédex, 
représentée par M. Gouvenou Thierry, auprès de l'assurance AXA France lard, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 
Nanterre Cedex, pour le 77èn" Paris-Nice ; 
Vu l'avis de la réunion de sécurité, en date du 24 janvier 2019 ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la course cycliste du « 77ème  Paris-Nice », les 16 et 17 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— La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la course, les 16 et 
17 mars 2019, sur les routes départementales, hors agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non 
motorisés dans les deux sens de circulation, hors véhicules liés à l'organisation de la course : 
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Le samedi 16 mars 2019 de 11 h 30 à 18 h 00 : Nice - Col de Turini 
• RD 2210: carrefour RD2210/route de la Madeleine, carrefour RD2210/RD6, carrefour RD2210/RD3, 
• RI) 3, (carrefour RD3/RD603), 
• RD 603, (carrefour RD603/RD3/RD2) 
• RD 2, (carrefour RD2/RD8), 
• RI) 8, (carrefour RD8/RD208), 
• RD 1, RI) 17, en direction du Col de Turini, 
• RD 68 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

Le dimanche 17 mars 2019 de 13 h 30 à 18 h 00: 
• RD 815 : carrefour RD815/RD15, 
• RD15 : carrefour RD15/115, 
• RI) 115: carrefour RD115/RD 215, 
• RD 215 : carrefour RD215/RD2204, 
• RD 2204: carrefour RD22014/RD21, 
• RD 21 : carrefour RD21/RD53 
• RD 53 : carrefour RD53/RD2564, 
• RD 2564: carrefour RD2564/RM45 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence, 

Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par les forces de 
l'ordre ou l'organisateur, pour la sécurité de la course sur la totalité du parcours, 

La signalétique sera mise en place par l'organisateur en respect de la réglementation en vigueur et par tous moyens 
à sa convenance (gendarmerie, etc...), 

L'organisateur devra organiser la fermeture des accès traversés par la course cycliste et devra mettre en place la 
signalétique correspondante et les protections des intersections avec les voies, les accès privés, etc..., en respect de 
la réglementation en vigueur et par tous moyens à sa convenance (gendarmerie, etc..), 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes  (BAA(cidepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest, de Littoral-Est, de Littoral-
Ouest-Antibes et de Menton-Roya-Bévéra, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- La société organisatrice du Paris-Nice : Amaury-Sport-Organisation, 40-42, quai du point du jour, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT Cédex ; e-mail :  aallaineaso.fr, fvuillaume@aso.fr  ; 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

Mme et MM. les maires des communes de Tourrettes-sur-Loup, Gourdon, Le Bar-sur-Loup, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, Gréolières, Coursegoules Bezaudun-les-Alpes, Bouyon, Les Ferres, Conségudes, La Roque-en-
Provence, Roquestéron, Pierrefeu, Toudon, Moulinet, Châteauneuf-Villevieille, Contes, Berre-les-Alpes, 
l'Escarène, Peille, La Turbie, 

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

syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 

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

- transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  clemence.cordier@keolis.com  et  marc.schnieringerekeolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail :  vfrancheschetti(regionsud.fr, 
pvillevieilleeregionsud.fr  et  jlurtitieregionsud.fr. 

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr  et  mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le  1 1 MARS 2019 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des in ctures 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°2019-03-05 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

pour permettre le passage du Trail des canyons de l'Estéron 
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 ; 
V Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations sportives ; 
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°2 955 194 H, souscrite par l'APAC, 3 rue Récamier — 75007 - Paris pour l'association 
sportive scolaire du Soleil, route de Sigale — 06910 Roquestéron, représenté par Mine  Edith Salomone et M. Anthony 
Salomone, auprès de l'assurance La Maïf, 79038 — Niort cedex 9, pour le Trail des canyons de l'Estéron ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage du Trail des canyons de l'Estéron sur les routes départementales des Alpes-
Maritimes le dimanche 31 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 dimanche 31 mars 2019, l'itinéraire emprunté lors du passage du Trail des canyons de l'Estéron 
bénéficiera d'une priorité de passage sur les routes départementales : 

De 8 h 00 à 16 h 00 

• RD 10 : traversée au PR 1+953 venant du chemin de Font Testaye, 
• RD 17 : traversée au PR36+568 jusqu'au PR36+500, Clue de Riolans, 

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. 
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ARTICLE 3 — L'organisateur devra informer par tout moyen à sa convenance les riverains se situant sur le parcours des 
épreuves spéciales et mettre en place la signalétique correspondante pour sécuriser toutes les intersections et les accès privés. 

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

ARTICLE 5 — L'organisateur sera tenu de signaler sans délai à sa compagnie d'assurance et au Conseil départemental tous 
dommages et/ou dégradations qui auraient pu être causés par les concurrents sur le domaine routier départemental et ses 
dépendances. 

ARTICLE 6 — Tout marquage devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par la subdivision saisie préalablement. 
L'organisateur sera tenu de faire procéder après la manifestation au nettoyage, à ses frais, de la route et des abords (y compris 
les zones avoisinantes ayant servies au stationnement) de tous marquages, détritus et objets quelconques qui auraient pu être 
entreposés par les spectateurs, concurrents, etc... 

A cet effet, l'organisateur devra prendre contact avec la subdivision départementale d'aménagement du littoral PréAlpes 
Ouest : 

• M. OGEZ ; e-mail : iogez@eepartement06.fr, ou Monsieur Stéfano BRUNA : sbrunaedepartement06.fr, 

ARTICLE 7 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté devant le 
tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'arrêté. 

ARTICLE 8 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA(2 departement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- La préfecture des Alpes-Maritimes - direction de la sécurité et de l'ordre public ; e-mail : pref-epreuves-sportivesealpes-
maritimes.gouv.fr, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement 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 Trail des canyons de l'Estéron, e-mails : assdusoleil@gmail.com, 
anthonysalomone06@gmail.com, 

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

- Mme  et MM. les maires des communes de Sigale, Aiglun, Sallagriffon, Cuébris, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 1 MARS 2019 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
La direc routes 
et des infra,  I ' i es 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 LIVITORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-35 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 6098, 

entre les PR 8+090 et 9+335, sur la bretelle RD 6098-b2 (sens Mandelieu / Théoule), entre les PR 0+000 et 0+040, 
dans le giratoire des Balcons d'Azur (RD 6098-GI1), entre les PR 0+075 et 0+105, et sur les 3 VC adjacentes, 

sur le territoire des communes de THÉOULE-SUR-MER et de MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Mandelieu-la-Napoule, 

Le maire de Théoule-sur-Mer, 

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 Maire de Mandelieu n° 246 du 10 novembre 2017, donnant délégation de signature du maire à 
l'adjoint délégué à la sécurité ; 

Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par Mme Tatin, en date du 5 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'ouverture de chambres télécom pour le tirage et le 
raccordement de la fibre optique, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et 
hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 8+090 et 9+335, sur la bretelle RD 6098-b2 (sens Mandelieu / 
Théoule), entre les PR 0+000 et 0+040, dans le giratoire des Balcons d'Azur (RD 6098-GI1), entre les PR 0+075 et 
0+105, et sur les 3 VC adjacentes ; 

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

ARTICLE 1— Du lundi 1" avril 2019, jusqu'au vendredi 5 avril 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 6098, entre les PR 8+090 et 9+335, sur la bretelle RD 
6098-b2 (sens Mandelieu / Théoule), entre les PR 0+000 et 0+040, dans le giratoire des Balcons d'Azur (RD 6098-
GII), entre les PR 0+075 et 0+105, et sur les 3 VC (Avenues Roc et Mimosas, de Lérins et du 23 août) adjacentes, 
pourra s'effectuer selon les dispositions suivantes : 
A) Sur la 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 intersections, sur une longueur maximale de : 

- 360 m, sur la RD ; 
- 10 m, sur les VC, depuis leur intersection avec la RD. 

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. 

B) Dans le sens Théoule / Mandelieu : circulation neutralisée sur la RD 6098, entre les PR 9+055 et 9+095 (voie 
entrante sur le giratoire RD 6098-GI1) ; et basculée sur la voie du sens opposé (bretelle RD 6098-b2), 
temporairement mise à double sens alterné, réglé par pilotage manuel, sur une longueur maximale de 130 m, depuis 
le giratoire RD 6098-GI1 ; 

C) Dans le giratoire 
- entre les PR 0+075 et 0+085, circulation mise à double sens alterné, en liaison avec la section sous alternat 

précitée ; 
- entre les PR 0+085 et 0+105, neutralisation de la voie de droite, sur une longueur maximale de 20 m. 
D) 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 et sur la bretelle ; 3,00 m, dans le giratoire. 

E) Rétablissement 

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

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

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 Engie-Inéo, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes et des services techniques des mairies de 
Théoule-sur-Mer et 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 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement et les maires des communes de Théoule-
sur-Mer et 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 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 des communes de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-la-
Napoule ; et ampliation sera adressée à : 
- MM. les maires des communes de Mandelieu-la-Napoule et de Théoule-sur-Mer, 

- la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement LittoralOuest-Cannes, 
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Georges BOTE 

ice, le 0 8 MARS 2019 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Mandelieu-la-Napoule ; e-mail : njahjahemairie-
mandelieu.fr, 

- M. le directeur des services techniques de la mairie de Théoule-sur-Mer ; e-mail : d.denoeuxeville-
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 Engie-Inéo / M. Essouri — 511 B, Rue Henri Laugier, 06600 ANTIBES (en 2 exemplaires, dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : riadh.essouri@engie.com, 
Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

- société Orange / UIPCA / Mme Tatin — 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e-mail : anita.tatin@orange.com, 
- entreprise ATS / M. Wong — 26 route de Canta-galet 06200 NICE ; e-mail : xavierwong.atstelecom@gmail.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeQdepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Mandelieu-la-Napoule, le
13 MAR, 2019

Théoule-sur-Mer, le .d..ê àies L/3. 

Pour le maire, Le maire, 
L'Adjoint délégué à la sécurité, 

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

Anne-Maries MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE. 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR I.E8 SERVICES 'I'ECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PRÉAI.I.E8•011EST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-37 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 1, 

entre les PR 42+110 et 42+180, sur le territoire de la commune de LA ROQUE-EN-PROVENCE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de La Roque-en-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, 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 / Mme KRAUSE, en date du 14 février 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement d'une ligne électrique, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement sur la RD 1, en et hors agglomération, entre les PR 42+110 et 
42+180 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1 - Du mercredi 20 mars, jusqu'au vendredi 05 avril 2018, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules sur la RD 1, entre les PR 42+110 et 42+180, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une 
longueur maximale de 70 m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place d'une signalisation adaptée en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation 
sera diffusée aux riverains par les intervenants. 
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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 : 
- arrêt, stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules, 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h, hors agglomération ; 30 km/h, en agglomération, 
- largeur minimale de chaussée restant disponible : 2,80 m en et hors agglomération. 

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 Azur travaux, 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 et le maire de la commune de La Roque-
en-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 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 (BAAedepartement06.fr) et à la commune de La Roque-en-Provence ; et ampliation sera 
adressée à : 

- M. le maire de la commune de La Roque-en-Provence, 
- 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 if 6, 
- entreprise Azur Travaux — 2292 chemin de l'Escours, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP (en 2 exemplaires, dont 1 

devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail :  azur06@azur-travaux.fr, 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Enedis / Mme Krause — 8 bis, Avenue des Diables Bleus, 06000 NICE ; e- 

mail :  delphine.krause@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail  cigtadepartement061r, lbenoite,departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteadepartement06.fr,  mredendoedepartement06.fr et  sdilmiedepartement06.fr. 

La Roque en Provence, le A); i 03i 2-0A . Nice, le 0 7 MARS 2019 

Joseph VALETTE  

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

Anne-Marie LAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 152



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 PERMANENT DE POLICE N° 2019-03-38 
Modifiant l'arrêté départemental permanent n° 2018-07-13, du 06/07/2018, réglementant de façon permanente la 

traversée des piétons, sur la RD 6207, au PR 0+315, sur le territoire 
de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents, et notamment la en' partie « Feux de circulation permanents » ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant délégation de signature au directeur 
général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des infrastructures de 
transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n°9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application en date du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental permanent n° 2018-07-13, daté du 06 juillet 2018, réglementant de façon permanente 
l'implantation de feux tricolores sur la RD 6207 au PR 0+315, pour permettre la traversée des piétons ; 

Considérant que, pour mieux assurer la sécurité de la traversée piétonne, suite à l'implantation des feux tricolores, 
un nouveau dispositif de détection automatique des piétons a été installé, il y a lieu de modifier la réglementation 
sur la RD 6207, au PR 0+315 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 — les articles 1 et 3 de l'arrêté départemental permanent n° 2018-07-13, du 06 juillet 2018, 
réglementant la traversée des piétons par feux tricolores, sur la RD 6207, au PR 0+315 sont modifiés par les articles 
2 et 4 ci-dessous (en italique et gras). 

ARTICLE 2 - À comptér de la date de signature du présent arrêté, de sa publication, et de la mise en fonction de 
la signalisation, la traversée des piétons sur le passage protégé, sur la RD 6207, au PR 0+315 sera gérée par 
feux tricolores avec détection automatique des piétons, de type R12pps (Passage Piéton Spécifique), de façon 
permanente. 

Toutefois, lorsque ces feux seront à l'orange clignotant ou éteints, les piétons seront prioritaires. 

ARTICLE 3 — Toutes dispositions antérieures relatives à la section de route sus-désignée et contraires aux 
dispositions du présent arrêté sont abrogées. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 153



ARTICLE 4 - Les signalisations lumineuses et verticales seront conformes à la règlementation en vigueur. Elles 
seront mises en place par les services du Conseil Départemental. 

La signalisation lumineuse sera gérée et entretenue par le service de l'entretien et de la sécurité routière du 
Département des Alpes-Maritimes. 

La signalisation de police complémentaire sera entretenue par la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral Ouest-Cannes. 

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: 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes / Service contrôle de légalité, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral Ouest-Cannes, 

- M. le chef du service des équipements électriques routiers / M. Glownia ; e-mail : vglownia@departement06.fr 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

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

- M. le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, 

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

- M. le directeur des services techniques de Mandelieu-la-Napoule ; e-mail : njahjah@mairie-mandelieufr 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail 
fntr06@gmail.com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; 
e-mail : jacques.melline@phoceens-santa.com, 

- service transports de la région Sud; e-mail : vfranceschetti@maregionsudfr, pvillevieille@maregionsud.fr  et 
j lurtiti@maregionsud.fr, 

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

- DRIT-SGPC / MM. Boumertit et Arnulf ; e-mail : rboumertit@departement06.fr et sarnulf@departement06.fr, 

- SDA LOC / MM. Constantini et Delmas ; e-mail : econstantini@departement06.fr et xdelmas@departement061r, 

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

Nice, le 0 8 MARS 7119 

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

Anne-Marie I ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-39 

Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les sections 
hors agglomération des routes départementales et de leurs bretelles de liaison avec les voiries adjacentes, 

dans les limites de la technopole de Sophia-Antipolis, sur le territoire des communes de BIOT et 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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose / dépose d'un compteur temporaire de trafic routier 
(par système pneumatique), il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors 
agglomération, sur les sections hors agglomération des routes départementales et de leurs bretelles de liaison avec 
les voiries adjacentes, dans les limites de la technopole de Sophia-Antipolis, sur le territoire des communes de Biot 
et de Valbonne ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1—Les vendredi 15 mars et lundi l'avril 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, pourra être interrompue simultanément ou non, par pilotage manuel, dans les deux 
sens, par périodes d'une durée maximale de 2 minutes, entrecoupées de périodes de rétablissement d'une durée 
minimale de 5 minutes, sur une longueur maximale de 30 m, sur les routes départementales suivantes : 

- RD 98 entre les PR 4+170 à 4+190, et 5+230 à 5+250, 
- RD 198 entre les PR 0+820 à 0+900, 1+600 à 1+680 et 2+240 à 2+300, 

RD 204 entre les PR 4+100 à 4+180, 
- RD 4 entre les PR 7+700 à 7+780, 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- le vendredi 15 mars à 16 h 30, jusqu'au lundi 1' avril à 9 h 30. 
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1.0 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 

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 Alyce, 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 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 Alyce / M. Zelnik— 5, rue du Lac, 69003 LYON (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  fabien.zelnikealyee.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 maire de la commune de Valbonne, 

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

- DRIT / ETN1 / M' Garofalo ; e-mail :  lgarofaloedepartement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail :  cigtedepartement06.fr, 1benoite,departement06.fr, emaurize(idepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1.3 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 

SUA LITTORAL-OUI ST-ANTIOES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-40 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 
entre les PR 16+570 et 16+780 et sur les 3 VC adjacentes, sur le territoire de la commune d' OPIO 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire d'Opio, 

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 ler  mars 
2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 
16+570 et 16+780 et sur les 3 VC adjacentes ( chemin des Oliviers, des Roures, du Saut) ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 25 mars 2019 à 8 h 00, jusqu'au vendredi 3 mai 2019 à 17 h 00, sans rétablissement sur 
l'ensemble de la période, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 16+570 
et 16+780, et sur les 3 VC adjacentes, ( chemin des Oliviers, des Roures, du Saut), pourra s'effectuer sur une voie 
unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alterné réglé par feux tricolores : 
- à 2 phases, en section courante, et à 3 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
- sur une longueur maximale de : 150 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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MAIRIE D'alpin 

1 8 MARS 2019 

COUP 

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 entreprises Société Nouvelle 
Politi et Bianchi chargées des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-
Ouest-Antibes et des services techniques de la mairie d'Opio, 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'Opio 
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 d'Opio ; et ampliation sera adressée à 

- M. le maire de la commune d'Opio, 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le responsable des services techniques de la mairie d'Opio ; e-mail : saechniquee,mairie-opio.fr, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
Société Nouvelle Politi / M. Muller — 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : 
tmuller@la-sirolaise.com, 

- Bianchi / M. Tarel — 409, route du Pont de Pierre, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP ; e-mail : atarel(aa-
sirolaise.com, 

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

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

- syndicat intercommunal à vocation multiple / M. laurent — 1, Place Antoine Merle, 06330 ROQUEFORT-LES-
PINS ; e-mail : alain.laurenteville-roquefort-les-pins.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Thierry OCCELLI 

Nice, le 1 3 MAIS 2019 

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

Anne-Marie LAVAN 

Opio, le 

Le maire, 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MAR1TIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-42 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 29+270 et 29+600, et sur le chemin de la Confiserie (VC) adjacent, 
sur le territoire des communes de TOURRETTES-SUR-LOUP et GOURDON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Tourrettes-sur-Loup, 

Le maire de Gourdon, 

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, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 2210, entre les 
PR 29+270 et 29+600, et sur le chemin de la Confiserie (VC) adjacent ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du lundi 8 avril 2019 à 9h00, jusqu'au vendredi 26 avril 2019 à 17h00, en semaine, de jour comme 
de nuit, la circulation de tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 29+270 et 
29+600, et sur le chemin de la Confiserie (VC) adjacent, 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 ou 4 phases, sur les sections incluant un carrefour ; 
- sur une longueur maximale de : 150 m, sur la RD ; 20 m sur la VC, depuis, son 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 de signalisation adapté 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 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

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 et des services techniques des mairies de 
Tourrettes-sur-Loup et Gourdon, 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 les maires des communes de Tourrettes-
sur-Loup et Gourdon 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 (BAAe,departement06.fr) et des communes de Tourrettes-sur-Loup et Gourdon ; et 
ampliation sera adressée à : 

- MM. les maires des communes de Tourrettes-sur-Loup et Gourdon, 

- 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 : lalbarelets106.com, 
- M. le directeur des services techniques de la mairie de Tourrettes-sur-Loup ; e-mail : technique@mairie-

gourdon06.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 Eurotec Mme Gianni — RN 7 - 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 

- 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.boyer@enedis.fr, 
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Eric MELE 
Erie iliiELE 

?CUI- Ce çtr 

y P....9 

DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(iD,departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize(),departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoa,departement06.fr. 

Tourrettes-sur-Loup, le  .15 muà 90.12 

Le maire, 

Damien Bagaria 

Nice, le 13 P4MtS 2019 

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

Anne-Marie MALLAVAN 

Gourdon, le À J . • le 1'3 
Le maire, 

Le Maire, 
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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 itTTORAL- EST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-46 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, 

sur la RD 15, entre les PR 1+000 et 1+845, et 2 VC (ancien chemin CD 15 et La Roseraie) adjacentes, 
sur le territoire de la commune de CONTES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Contes, 

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 07 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose et raccordement de conduite d'eau potable sous 
chaussée, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur 
la RD 15, entre les PR 1+000 et 1+845 et 2 VC (ancien chemin CD 15 et La Roseraie) adjacentes ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— Du mercredi 13 mars 2019 à 7 h 30, jusqu'au vendredi 24 mai 2019 à 17 h 30, de jour comme de 
nuit, en continu sur l'ensemble de la période, la circulation de tous Ies véhicules, en et hors agglomération, sur la 
RD 15, entre les PR 1+000 et 1+845 et 2 VC (ancien chemin CD 15 et La Roseraie) adjacentes, pourra s'effectuer 
sur une voie unique, par sens alterné réglé par feux tricolores : 

sur une longueur maximale de : 200 m sur la RD ; et 20m sur les VC, depuis leur intersection avec la RD. 

à 2 phases, en section courante de la RD 15 ; à 3 phases, sur les sections incluant les 2 VC (ancien chemin CD 
15 et La Roseraie) adjacentes ; 

Toutefois, chaque jour, en semaine, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h30 à 17 1130, un pilotage manuel sera mis en 
place (à 2 personnes en section courante de la RD 15 et 3 personnes sur les sections incluant les 2 VC adjacentes). 
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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 hors agglomération et 30 km en agglomération ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise La Nouvelle Sirolaise de Construction, chargée des 
travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est et des services techniques 
de la mairie de Contes, 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 Contes 
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 de la commune de Contes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Contes, 

- 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 Contes, e-mail : stvestriegmail.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 LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION — 17ème rue — 5ème avenue, 06515 CARROS 
(en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
a vefond@la-sirolaise.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, 

- le SILCEN / M. LAVAGNA — 6, rue Xavier de Maistre, 06100 NICE ; e-mail : silcen@wanadoo.fr. 

- SEURECA / M. BARRAU — 225, avenue Saint-Exupéry, 06210 MANDELEU-LA-NAPOULE ; e-mail : 
ieromebarrau@seureca.com, 

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

Contes, le Nice, le 12 MARS 21319 

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

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 LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-47 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 515, 

entre les PR 3+000 et 3+100, sur le territoire de la commune de CANTARON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
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'héliportage de matériel pour l'opérateur Orange, il y a 
lieu de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 515, entre les 
PR 3+000 et 3+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Le lundi 18 mars 2019 de 10 h 00 à 16 h 00, de jour, la circulation de tous les véhicules, hors 
agglomération, sur la RD 515, entre les PR 3+000 et 3+100 pourra être momentanément interrompue, par pilotage 
manuel, dans les deux sens de circulation, par périodes d'une durée maximale de 5 minutes, entrecoupées de 
périodes de rétablissement d'une durée minimale de 15 minutes, sur une longueur maximale de 100 m 
Pendant les périodes de fermeture, pas de déviation possible. 

Au moins 5 jours ouvrés avant le début de ces périodes de fermeture, un panneau d'information, mentionnant la 
date et heure d'effet de celles-ci, devra être mis en place dans chaque sens, à l'intention des usagers. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises pour permettre le passage des véhicules en intervention des forces de 
l'ordre et de ceux des services d'incendie et de secours. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier, 
la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique). 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Transmanutec, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est. 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, 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-Est, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprise Transmanutec / M. Oger — 5, rue de Berlin, 13127 VITROLLES; (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : a.ogeretransmanutec.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 Cantaron, 

- 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, 

- service transports de la région PACA ; e-mail • vfranceschettiemaregionsud.fr, pvillevieilleemaregionsudfr et 
jlurtitiemaregionsud.fr, 

- transports Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordierekeolis.com  et mare.schnieringerekeolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 11 MARS 2019 

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

Anne-Marie IVIALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA PR-ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-48 
Portant prorogation de l'arrêté départemental conjoint n° 2019-02-14 du 4 février 2019, réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 5+400 et 
11+290 et sur les RD 903, 703, 2 (giratoire RD 2-GB) et les VC, à leur intersection avec la RD, 

sur le territoire des communes de GRÉOLIÈRES et de ClPlÈRES 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Cipières, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu l'arrêté départemental conjoint n° 2019-02-14 du 4 février 2019, réglementant jusqu'au 18 mars 2018 à 17 h 00, 
la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 603, entre les PR 5+400 et 11+290 et sur les 
RD 903, 703, 2 (giratoire RD 2-GB) et les VC, à leur intersection avec la RD, pour l'exécution de travaux 
d'ouverture des chambres France Télécom déjà existantes pour le tirage de la fibre optique afin de dé-saturer le 
réseau Orange entre Cipières et Gréolières ; 
Considérant que, par suite du retard pris dans l'exécution des travaux précités, il y a lieu de proroger l'arrêté 
départemental conjoint susvisé, au-delà de la date initialement prévue ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1— la fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental conjoint temporaire n° 2019-02-14 du 
4 février 2019, réglementant jusqu'au 18 mars 2019 à 17 h 00, la circulation et le stationnement, en et hors 
agglomération, sur la RD 603, entre les PR 5+400 et 11+290 et sur les RD 903, 703, 2 (giratoire RD 2-GB) et les 
VC, à leur intersection avec la RD, est reportée au vendredi 19 avril 2019 à 17 h 00. 

Le reste de l'arrêté départemental conjoint n° 2019-02-14 du 4 février 2019, demeure sans changement. 
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Cipières, le 

Le maire, 
2.01 

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 (BAAedepartement06.fr) et de la commune de Cipières ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le maire de la commune de Cipières ; 

- Mine  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- Entreprise Spie City Networks — 45 avenue de la Petite Duranne, 13100 AIX-EN-PROVENCE (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
audrey.godinaspie.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 Gréolières, 

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

- Société Orange France / M. Guestereguy — rue amiral Dayeluy, 83000 TOULON ; e-mail : 
phi lippe.guestereguyeorange .com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoiedepartement06.fr, emaurize6iidepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiQdepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 12 MARS Za19 

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

Gilbert TAULANE Anne-Mari MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-50 

Abrogeant les arrêtés départementaux N°2019-02.65 (daté du 22 février 2019) et N° 2019-03-43 (daté du 7 mars 2019) 
réglementant temporaire la circulation, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400, 

sur le 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 ; 

Vu l'arrêté départemental n°2019-03-43 du 7 mars 2019, portant prorogation jusqu'au 5 avril 2019 à 17 h 00, de 
l'arrêté départemental n°2019-02-65 daté du 22 février 2019, reglementant temporairement 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 pour redéfinir les modalités de circulation de la section considérée, afin de permettre la continuité des 
travaux de rectification de tracé routier, il y a lieu d'abroger les dits arrêtés susvisés ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les arrêtés départementaux n°2019-02.65 daté du vendredi 22 février 2019, et n° 2019-03-43 daté du 
jeudi 7 mars 2019 réglementant temporairement la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 316 
entre les PR 1+200 et 1+400, sont abrogés à compter de la date de la signature du présent arrêté ; 
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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.cozzi@colas-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 : 
fntrO6egmail.com, 

- Syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.mellineephoceens-santa.com, 

- Transports Keolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringer(lkeolis.com, 

- Service des transports de la région SUD ; e-mail : vfranceschettiemaregionsudfr, pvillevieille(iimaregionsud.fr et 
jltirtitie,maregionsud.fr, 

- - CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : emaurizeedepartement06.fr ; cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 3 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 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° 2019-03-51 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400, 
sur le 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 ; 

Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux de rectification de tracé routier, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 316 entre les PR 1+200 et 1+400; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : À compter de la date de signature et de publication du présent arrêté et jusqu'au vendredi 5 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 316 entre les PR 1+200 et 1+400, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 150m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

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 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 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 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.cozzi@colas-mm.com  ; franck.dagonneaue,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 La Croix sur Roudoule, 

- M. le Maire de la commune de Saint Léger, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail :  emaurizeedepartement06.fr ; cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmie,departement06.fr et mredentoedepartement06.fr . 

Nice, le 1 3 MARS 2019 

Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 

La directrice des routes 
et des infrastructures de transport 

Anne-Marie M1\LLAVAN 
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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 DE GESTION ET D'INFORMATION DU TRAFIC 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-52 
Portant modification de l'arrêté départemental temporaire n°2019-03-03 du 11 mars 2019 et réglementant 

temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, pour permettre le passage 
du 77ème  PARIS-NICE 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 l'arrêté permanent n°2010-09-53, du 6 octobre 2010, réglementant la circulation sur certaines routes départementales non 
déneigées durant la période hivernale ; 
Vu la circulaire du 2 août 2012 ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes du 26 juin 
2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la convention, en date du 23 mai 2012, entre la Métropole Nice-Côte-d'Azur et le département des Alpes- 
Maritimes, relative à l'entretien et la gestion des voiries situées aux limites de la Métropole Nice-Côte-d'Azur, son avenant 
n°1, en date du 24 octobre 2014, et sa dernière reconduction expresse en date du 22 janvier 2019 ; 
Vu l'attestation d'assurance RC n°7275462604 et VS n°7349932704 souscrite par la société organisatrice du Paris-Nice : 
Amaury-Sport-Organisation, 40-42, quai du point du jour, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Cédex, représentée par M. 
Gouvenou Thierry, auprès de l'assurance AXA France lard, 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre Cedex, pour le 77ème  
Paris-Nice ; 
Vu l'avis de la réunion de sécurité, en date du 24 janvier 2019 ; 
Vu l'arrêté départemental temporaire n°2019-03-03 du 11 mars 2019 et réglementant temporairement la circulation et le 
stationnement, hors agglomération, pour peiniettre le passage du 77ème  PARIS-NICE sur les routes départementales du 
département des Alpes-Maritimes ; 

Considérant qu'à l'occasion du passage de la course cycliste du « 77ème  Paris-Nice », les 16 et 17 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— l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n°2019-03-03 est modifié comme suit, en italique et en gras : 
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La circulation et le stationnement seront interdits durant le passage de la course, les 16 et 17 mars 2019, sur les routes 
départementales, hors agglomération, pour tous les véhicules motorisés et non motorisés dans les deux sens de circulation, hors 
véhicules liés à l'organisation de la course : 

Le samedi 16 mars 2019 de 11 h 30 à 18 h 00 : Nice - Col de Turini 
• RD 2210: carrefour RD2210/route de la Madeleine, carrefour RD2210/RD6, carrefour RD2210/RD3, 
• RD 3, (carrefour RD3/RD603), 
• RD 603, (carrefour RD603/RD3/RD2) 
• RD 2, (carrefour RD2/RD8), 
• RD 8, (carrefour RD8/RD208), 
• RD 1, RD 17, en direction du Col de Turini, 
• RD 68, du PR 0+000 au PR 1+000 
• RD 2566, seul le stationnement sera interdit du PR 27+200 au PR 28+500 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence,  

le reste de l'arrêté départemental temporaire n°2019-03-03 du 11 mars 2019 reste sans changement. 

Le dimanche 17 mars 2019 de 13 h 30 à 18 h 00: 
• RD 815: carrefour RD815/RD15, 
• RD15 : carrefour RD15/115, 
• RD 115 : carrefour RD115/RD 215, 
• RD 215 : carrefour RD215/RD2204, 
• RD 2204: carrefour RD22014/RD21, 
• RD 21 : carrefour RD21/RD53 
• RD 53 : carrefour RD53/RD2564, 
• RD 2564 : carrefour RD2564/RM45 

Les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai, 
Pendant l'épreuve, les routes seront ouvertes uniquement pour permettre le passage des véhicules d'urgence,  

Le stationnement sera interdit aux emplacements non autorisés ou considérés comme dangereux par les forces de l'ordre ou 
l'organisateur, pour la sécurité de la course sur la totalité du parcours, 

La signalétique sera mise en place par l'organisateur en respect de la réglementation en vigueur et par tous moyens à sa 
convenance (gendarmerie, etc...), 

L'organisateur devra organiser la fermeture des accès traversés par la course cycliste et devra mettre en place la signalétique 
correspondante et les protections des intersections avec les voies, les accès privés, etc..., en respect de la réglementation en 
vigueur et par tous moyens à sa convenance (gendarmerie, etc..), 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté devant le 
tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
(BAA(alidepartement06.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-sportivese,alpes-
maritimes.gouv.fr, 

- MM. les chefs des subdivisions départementales d'aménagement de Préalpes-Ouest, de Littoral-Est, de Littoral-Ouest-
Antibes et de Menton-Roya-Bévéra, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- La société organisatrice du Paris-Nice : Amaury-Sport-Organisation, 40-42, quai du point du jour, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT Cédex ; e-mail :  aallain@aso.fr, fvuillaume@aso.fr  ; 
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Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 

- Mme et MM. les maires des communes de Tourrettes-sur-Loup, Gourdon, Le Bar-sur-Loup, Châteauneuf-de- Grasse, 
Cipières, Gréolières, Coursegoules Bezaudun-les-Alpes, Bouyon, Les Ferres, Conségudes, La Roque-en-Provence, 
Roquestéron, Pierrefeu, Toudon, Moulinet, Châteauneuf-Villevieille, Contes, Berre-les-Alpes, l'Escarène, Peille, La Turbie, 

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

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 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.schnieringerQ,keolis.com, 

- service des transports de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; e-mail : vfrancheschettieregionsud.fr, 
pvillevieilleeregionsud.fr et jlurtiti@regionsudfr. 

- communauté d'agglomération de la Riviera française /service transport — rue Villarey, 06500 MENTON ; e-mail : 
transport@carf. fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : eigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize(departement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et rnredentoQdepartement06.fr. 

Nice, le  1 2 MARS 2019 
Pour le président du Conseil départemental 
et par délégation, 
la directrice des routes 
et des ir a tµctures de transport, 

Anne-Marie LIALLAVAN 
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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° 2019-03-53 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, 
entre les PR 13+800 et 13+880, sur le territoire de la commune de CHÂTEAUNEUF-GRASSE 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 
Vu la demande de M. Voarino, riverain, en date du 12 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de construction d'un muret sur sa propriété, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 
13+800 et 13+880 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi l' avril 2019, jusqu'au samedi 6 avril 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 13+800 et 13+880, pourra s'effectuer, dans le 
sens Valbonne / Plascassier, sur une chaussée de largeur légèrement réduite, sur une longueur maximale de 80 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 6,00 m. 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Youssef Hatem, 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. 
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ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents aux intervenants ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

- entreprise Youssef Hatem — 6, rue André Pourcel, 06530 SPERACEDES (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : youssef.hatem@sfrfr, 

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

- M. le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse, 

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

- M. Voarino — 356, route de Valbonne-Plascassier, 06740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE ; e-mail : 
f. voarinoegmail.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement061r, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 3 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 LrrroRAI: OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-54 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 309, 

entre les PR 0+745 et 0+800, sur le territoire de la commune de PÉGOMAS 

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 les dommages causés sur l'OA 309/010, suite à un accident de la circulation survenu la première semaine de mars 
2019 au PR 0+700 de la RD 309 ; 

Considérant que, pour la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation, sur la RD 309, entre les PR 
0+745 et 0+800, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— À compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté et de la mise en place des signalisations 
correspondantes, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 309, entre 
les PR 0+745 et 0+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 55 m, par sens alterné 
réglé par feux tricolores, de jour comme de nuit, jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité. 

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 en ligne droite ; 3,00 m en courbe. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en places et entretenues par la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-
Cannes. 

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

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

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

- M. le maire de la commune de Pégomas, 

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

- CD 06 / DRIT / SOA ; e-mail : tbruneldebonneville@departement06.fr, 

- CD 06 / DRIT / SDA-LOC ; e-mail : econstantini@departement06.fr, xdelmas@departement06.fr  et 
dcornet@departement06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 13 MARS 2019 

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

Anne-Mar MALLAVAN 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A Clmqs VAtt 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-55 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en agglomération, sur la RD 428 entre le PR 7+350 

et PR 7+450, sur le territoire de la commune de PIERLAS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Le maire de Pierlas, 

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 La Société Socotec Infrastructure, 1140 Avenue Albert Einstein, 34000 MONTPELLIER, en date 
du 16 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de visite de sécurité de tunnel, il y a lieu de réglementer la 
circulation, en agglomération, sur la RD 428 entre le PR 7+350 et PR 7+450 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1: Du lundi 18 mars 2019 jusqu'au vendredi 22 mars 2019, de jour, de 8h00 à 17h00, la circulation de tous 
les véhicules, en agglomération, sur la RD 428 entre le PR 7+350 et PR 7+450, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 50m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une 
durée maximale de 30 mn. 
Néamoins, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans les 
plus brefs délais. 

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 : 2,80m. 

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 Socotec Infrastructure chargée des travaux, 
sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et celui des services techniques de la 
mairie de Pierlas, 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 Pierlas 
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 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(ildepartement06.fr ) et de la commune de Pierlas ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Pierlas, 

- 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-Ma titi mes, 

- 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 directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes - 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

jacques.mellinee.phoceens-santa.com, 
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevieilleQmaregionsud.fr et 

j lurtitiemaregionsud.fr, 
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À Pierlas, le 1 5 MARS 2019 

Le maire 

Nice, le 13 MARS 2019 

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

Monsieur Girbetfi‘àAeTINELLI Anne-Marie ALLAVAN 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail cigtedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement061r, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CLANS - VAR 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-56 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 61 entre les PR 19+650 et 19+665, 
sur la RD 416 entre les PR 0+800 et 0+900, sur le territoire des communes de PEONE/VALBERG, 

et 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 la demande de La Société Socotec Infrastructure, 1140 Avenue Albert Einstein, 34000 MONTPELLIER, en date 
du 16 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de visite de sécurité des tunnels, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur les routes départementales, suivantes : RD 61 entre les PR 19+650 et 19+665, et 
RD 416 entre les PR 0+800 et 0+900 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 18 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 17 h 00, en semaine, de jour, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 61 entre les PR 19+450 et 19+550 et RD 416 entre 
les PR 0+800 et 0+900, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 50m, par sens alterné réglé 
par feux tricolores. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une 
durée maximale de 30 mn. 
Néamoins, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans les 
plus brefs délais. 
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La chaussée sera restituée intégralement 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 de tous véhicules interdits. 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h. 
- largeur de chaussée minimale restant disponible : 2,80m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront 
mises en place et entretenues par les soins de l'entreprises Socotec Infrastructure 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  (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 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 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.LAFONTesocotec.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 Péone-Valberg, 
- Mme. le Maire de la commune de La Croix sur Roudoule, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06egmail.com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phoceens-santa.com, 
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsudfr, pvillevieilleemaregionsud.fr et 
jlurtiti@maregionsud.fr, 
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- transports Kéolis / Mme  Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; clemence.cordierekeolis.com  et marc.schnieringerekeolis.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 1 3 MARS 2019 

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

.0 
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 R- e" ALPES-OUEST 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-57 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, 

sur la RD 527, entre les PR 3+000 et 6+500, sur le territoire de la commune de TOURETTE-DU-CHÂTEAU 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de dispositifs de retenue, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 527, entre les PR 3+000 et 
6+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 25 mars 2019, jusqu'au vendredi 03 mai 2019, en semaine, de jour, de 7 h 30 à 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 527, entre les PR 3+000 et 6+500, pourra être 
interdite. 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, aucune déviation possible. 

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour assurer le passage des véhicules en interventions des services 
de secours et d'incendie. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour 17 h 00, jusqu'au lendemain à 7 h 30 ; 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 7 h 30 ; 
- chaque veille de jour férié à 17 h 00, jusqu'au lendemain de ce jour à 7 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement interdits à tous les véhicules ; 

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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Miditraçage SAS, 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 Miditraçage SAS — 72 Boulevard des jardiniers, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 
remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : danielcanapario@miditracage.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 Tourette-du-Château, 

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

- SDIS 06 ; e-mail : michel.charpentier@sids06.fr  ; christophe.ramin@sdis06.fr  ; bernard.briquetti@sdis06.fr  et 
veronique.ciron@sdis06.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cietedepartement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 3  MARS 2919 

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

Anne-Marie ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-58 
Réglementant temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007, 

(sens Golfe-Juan / Cannes), entre les PR 16+690 et 16+590, 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 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 Gestion Immobilière Cogival, représentée par M' Cogival, en date du 12 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de taille d'une haie riveraine en bordure de la RD, il y a 
lieu de réglementer temporairement les circulations et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 6007, (sens 
Golf-Juan / Cannes), entre les PR 16+690 et 16+590 ; 

Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 18 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-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi l' avril 2019 à 9 h 30, jusqu'au mercredi 3 avril 2019 à 16 h 00, de jour, entre 9 h 30 et 16 
h 00, les circulations, hors agglomération, sur la RD 6007, (sens Golfe-Juan / Cannes), entre les PR 16+690 et 
16+590, pourront s'effectuer, selon les modalités suivantes : 

a) Véhicules : 
Circulation sur une voie unique, sur une longueur maximale de 100 m, par sens alterné réglé par pilotage manuel. 

b) Piétons : 
Le cheminement piétonnier sera neutralisé. Dans le même temps, les piétons seront renvoyés sur le trottoir opposé, 
par les passages protégés existants. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 187



Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à : 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 3,50 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 Chevalier-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 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, 

- entreprise Chevalier-Jardin / M. Chevalier — 234, route de Tanneron, 06 PEGOMAS (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
steph.chevalierlOegmail.com, 

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

- Mme le maire de la commune de Vallauris, 

- M. le directeur départemental des 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 Gestion Immobilière Cogival / M' Cogival — 1100, route National 7, 06220 GOLFE-JUAN ; e-mail : 
muriel.cogivalegmail.com, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneitee,departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 2 0 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 
DIRECHON GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

S D A CIANS - VAR 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 2019-03-60 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, en et hors agglomération, sur la RD 75 entre le PR 

0+250 et PR 2+150, sur le territoire de la commune de GUILLAUMES. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

le maire de Guillaumes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les textes 
subséquents ; 
Vu les arrêtés 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 C 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 Socotec Infrastructure, 1140 Avenue Albert Einstein, 34000 MONTPELLIER, en date 
du 16 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de visite de sécurité des trois tunnels, il y a lieu de réglementer 
la circulation, en et hots agglomération, sur la RD 75 entre le PR 0+250 et PR 2+150 ; 

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

ARRETENT 

ARTICLE 1 Du lundi 18 mars 2019, jusqu'au vendredi 29 mars 2019, de jour, entre 8h00 et 17h00, la circulation de 
tous les véhicules, en et hors agglomération, sur la RD 75 entre le PR 0+250 et PR 2+150, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 50m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une 
durée maximale de 30 mn. 
Néamoins, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans les 
plus brefs délais. 

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. 
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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 : 2,80m. 

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 Socotec Infrastructure chargée des travaux, sous 
le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Cians-Var et celui des services techniques de la mairie de 
Guillaumes, 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 Guillaumes 
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 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 affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes (BAAe,departement06.fr ) et de la commune de Guillaumes ; et ampliation sera adressée à : 

- M. le Maire de la commune de Guillaumes, 

- 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 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.LAFONTe,socotec.com  ; Gregory.SCHOOLSesocotec.com  ; 

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

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, me Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06Qgma il. com, 
- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 

iacques.mel line@phoceens-santa.com, 
- service transports de la région PACA ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, uvillevieilleemaregionsud.fr et 

j I urtiti@maregi on sud . fr, 
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À Guillaumes, le 15 MARS 2019 

Le maire 

PAW lo &tee 

Monsieur Jean Paul DAVID 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoite,departement06.fr, emaurizeRdepartement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 13 MARS 2019 

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

Arme-Marie  

.00 

LLAVAN 
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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° 2019-03-61 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 78 entre les PR 2+250 et 2+450, 
sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN 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 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 La Société Socotec Infrastructure, 1140 Avenue Albert Einstein, 34000 MONTPELLIER, en date 
du 16 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de visite de sécurité de tunnel, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, RD 78 entre les PR 2+250 et 2+450 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 18 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu'au vendredi 29 mars 2019 à 17 h 00, en semaine, de jour, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, RD 78 entre les PR 2+250 et 2+450, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 100m, par sens alterné réglé par feux tricolores. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une 
durée maximale de 30 mn. 
Néamoins, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans les 
plus brefs délais. 

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. 
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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 : 2,80m. 

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 Socotec Infrastructure 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 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  ; Gregory.SCHOOLS@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 Martin d'Entraunes, 

- 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 : 
j acques.mellineephoceens-santa.com, 
- service transports de la région PACA ; e-mail :  vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevieille@maregionsud.fr  et 
j lurtiti@maregionsud.fr, 
- transports Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ;  clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 3 MARS 2019 

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

Anne-Marie I ALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTO RA L-OUEST-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-62 
Portant prorogation de l'arrêté départemental n° 2019-01-52, du 31 janvier 2019, 

réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, 
entre les PR 12+350 et 13+000, sur le territoire de la commune de ROQUEFORT-LES-PINS 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu 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 l'arrêté départemental n° 2019-01-52, du 31 janvier 2019, réglementant jusqu'au 19 mars 2019, la circulation et 
le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2085, entre les PR 12+350 et 13+000, pour l'exécution de travaux 
de création d'un tourne à gauche, entre les PR 12+590 et 12+750 et d'une bande cyclable dans les deux sens de 
circulation ; 
Considérant que, suite au retard pris en raison des contraintes de chantiers, il y a lieu de proroger l'arrêté susvisé, 
au-delà de la date initialement prévue ; 
Vu l'avis favorable de la DDTM 06 pour le préfet en date du 14 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-Antibes ; 

ARRETE 

ARTICLE 1— La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental temporaire n° 2019-01-52 du 31 
janvier 2019, réglementant, jusqu'au 19 mars 2019, la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la 
RD 2085, entre les PR 12+350 et 13+000, pour l'exécution de travaux de création d'un tourne à gauche, entre les 
PR 12+590 et 12+750 et d'une bande cyclable dans les deux sens de circulation, est reportée au vendredi 05 avril 
2019 à 12 h 00. 

Le reste de l'arrêté temporaire précité demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 
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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 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) 
- Eurovia-Méditerranée / M. Rayez — 217, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : stephane.ravez@eurovia.com, 
- Signaux-Girod Sud-est / M. Micos ZI de l'Avon, 404 avenue Chasséens, 13120 GAIZDANNE ; e-mail : 

christophemicos@signauxgirod.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 Roquefort-les-Pins, 
- 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, 
- DRIT / SDA/LO / Antibes / M. Rouchon ; e-mail : crouchon@departement06.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 13 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 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° 2019-03-63 

Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 79+000 et 79+250, 
sur le territoire de la commune de MALAUSSÈNE 

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, confiunant 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 21 mars 2019, pris en application de l'article R 411.8 du code de la 
route ; 
Vu la demande de l'entreprise CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, en date du 13 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose de dispositif de sécurité, il y a lieu de réglementer la 
circulation, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 79+000 et 79+250 ; 

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 et jusqu'au vendredi 19 avril 2019 à 16 h 00, en semaine, de jour, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 6202 entre les PR 79+000 et 79+250, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150m, par sens alterné réglé par feux tricolores de 
chantier ou pilotage manuel de jour. 

Pour des raisons de contraintes techniques, des coupures ponctuelles de circulation pourront être effectuées, d'une 
durée maximale de 20 mn. 
Néamoins, toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage, dans l'un ou l'autre sens, 
des véhicules en intervention des forces de l'ordre, ainsi que de ceux des services d'incendie et de secours, dans les 
plus brefs délais. 
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La chaussée sera intégralement restituée 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 CAN 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 CAN, Quartier du Relut, 26270 MIRMANDE, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail :  jviegasecan.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 Malaussène, 
- 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, 

-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 : 
jacques.mellineephocéens-santa.com, 

-services transport de la région SUD — e-mail :  vfrancheschetti@maregionsudfr,  pvillevieille@maregionsud.fr, et 
jlurtiti@maregionsud.fr, 
-transport Kéolis / M' Cordier et M. Schnieringer — 498, rue Henri Laugier, ZI des Trois-moulins, CS 80081, 
06605 ANTIBES cedex ; e-mail :  cléménce.cordier(iikeolis.com  et marc.schnieringer(ikeolis.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et  mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 2 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-ANTI1SES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-64 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire des Brucs 

(RD 98-GI9), entre les PR 0+030 et 0+040 et entre les PR 0+055 et 0+070, 
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 13 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de reprise des bordures d'îlots, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, dans le giratoire des Brucs (RD 98-GI9), 
entre les PR 0+030 et 0+040 et entre les PR 0+055 et 0+070 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 25 mars 2019, jusqu'au vendredi 5 avril 2019, en semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, 
la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, dans le giratoire des Brucs (RD 98-GI9), entre les PR 
0+030 et 0+040 et entre les PR 0+055 et 0+070, pourra s'effectuer sur une voie unique au lieu de deux existantes, 
par neutralisation de la voie de droite sur des longueurs maximales de 10 et 25 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 : 
- 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. 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 199



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

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Société Nouvelle Politi, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, 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 : 

- 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 Société Nouvelle Politi / M. Muller — 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
tmuller@la-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 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 : 
tverzinetti@ville-valbonne.fr, 

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

Nice, le 1 3 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° 2019-03-65 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur les RD 103G, 

entre les PR 4+140 et 4+110, RD 504, entre les PR 7+025 et 7+074, et RD 504G, 
entre les PR 7+015 et 7+060, 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 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de revêtement de la piste cyclable et du trottoir, il y a lieu 
de réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103G, entre les PR 
4+140 et 4+110, sur la RD 504, entre les PR 7+014 et 7+058, et sur la RD 504G, entre les PR 7+015 et 7+060 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1- Du mardi 19 mars 2019, jusqu'au vendredi 22 mars 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur les RD 103G, entre les PR 4+140 et 4+110, RD 504, entre 
les PR 7+025 et 7+074, et RD 504G, entre les PR 7+015 et 7+060, pourra s'effectuer selon les modalités 
suivantes 

A) Sur les RD 504, entre les PR +025 et 7+074, et RD 504G, entre les PR 7+015 et 7+060, circulation interdite. 

Pendant les périodes de fermeture, deux déviations seront mises en place : 
a) Par la RD 103G, point de retournement au giratoire des Bouillides, et RD 103, via Antibes / Vallauris, 
b) Par la RD 103, la bretelle de retournement RD 103-b12 et la RD 103G, via Biot ou Sophia Antipolis. 

B) sur la RD 103G, entre les PR 4+140 et 4+110, circulation sur une voie unique au lieu de deux existantes, par 
neutralisation de la voie de gauche, sur une longueur maximale de 30 m. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- chaque jour à 16 h 30, jusqu'au lendemain à 9 h 30. 
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ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation de la RD 103G : 
- 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 l'entreprise SN Bianchi, 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 : 

- 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 SN Bianchi / M. Gioanni — 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@la-
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 Valbonne, 

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

- DRIT / ETN2 / Mme  Cazenave ; e-mail : ccazenave@departement06.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Cafarelli, 06100 NICE ; e-mail : 
fntr06@gma i 1 .com, 

- syndicat transport en commun des Alpes-Maritimes — 5, boulevard Jean Jaurès, 06000 NICE ; e-mail : 
jacques.melline@phocéens-santa.com, 

- service transports de la région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr, pvillevieille@maregionsud.fr  et 
j lurtiti@maregionsud.fr, 

- transport Kéolis / M"' 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, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigte,departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 1 $ MARS 7119 

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

Sylvain G AUSSERAND 
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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° 2019-03-66 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, 

entre les PR 30+300 et 30+500, sur le territoire de la commune de 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 mairie de Gourdon, représentée par M. Trapani, en date du 15 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de démolition et de reconstruction d'un mur de 
soutènement riverain et la création de massif pour pose de candélabres, il y a lieu de réglementer temporairement la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 30+300 et 30+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du lundi 25 mars 2019 à 9 h 00, jusqu'au vendredi 5 avril 2019 à 17 h 00, en semaine, de jour 
comme de nuit, la circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 2210, entre les PR 30+300 et 
30+500, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 200 m, par sens alterné réglé par feux 
tricolores. 

Les sorties riveraines devront se faire dans le sens de la circulation de l'alternat en cours. Du fait de l'impossibilité 
de mise en place de signalisation adapté en ce sens, une information écrite relative au rappel de cette obligation sera 
diffusée par les intervenants aux riverains concernés. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 — Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

Elles seront mises en place et entretenues par l'entreprise Société Nouvelle Politi, chargée des travaux, sous le 
contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

ARTICLE 4 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, 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 : 

- 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 Société Nouvelle Politi / M. Repetti — 137, route de Grasse, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : 
arepetti@laposte.net, 

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

- M. le maire de la commune de Gourdon, 

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

- mairie de Gourdon / M. Trapani — 263, chemin du Colombier, 06620 GOURDON ; e-mail : police@mairie-
gourdon.fr, 

- DRIT / SESR : e-mail : vglownia@departement061r, 

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

Nice, le 2 1 MARS 2019 

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

Sylvain GIAUSSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

I)IREcrION 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° 2019-03-67 
Modifiant l'arrêté départemental n ° 2019-03-54 en date du 13 mars 2019, réglementant temporairement la 

circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 309, entre les PR 0+745 et 0+800, 
sur le territoire de la commune de PÉGOMAS 

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 les dommages causés sur l'OA 309/010, suite à un accident de la circulation survenu la première semaine de mars 
2019 au PR 0+770 de la RD 309; 

Vu l'arrêté départemental n° 2019-03-54, du 13 mars 2019, réglementant jusqu'au rétablissement des conditions 
normales de viabilité, la circulation sur la RD 309 entre les PR 0+745 et 0+800 ; 

Considérant que, la signalisation par feux tricolores mise en place pour la sécurité des usagers a été dérobée ; il y a 
lieu de modifier le mode d'exploitation défini dans l'arrêté ci-dessus visé ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Le libellé de l'article 1 de l'arrêté départemental n° 2019-03-54 du 13 mars 2019, réglementant 
jusqu'au rétablissement des conditions normales de viabilité, la circulation et le stationnement de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 309, entre les PR 0+745 et 0+800, est modifié comme suit (mention en 
italique et gras), à compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté. 

ARTICLE 2— À compter de la signature et de la diffusion du présent arrêté et de la mise en place des signalisations 
correspondantes, la circulation et le stationnement de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 309, entre 
les PR 0+745 et 0+800, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 55 m, par sens alterné 
réglé par panneaux 1315 et C18 avec sens prioritaire Pégomas / Tanneron, de jour comme de nuit, jusqu'au 
rétablissement des conditions normales de viabilité. 

Le reste de l'arrêté départemental n° 2019-03-54 du 13 mars 2109 demeure sans changement. 
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ARTICLE 3 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté. 

ARTICLE 4 — 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, 

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

- M. le maire de la commune de Pégomas, 

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

- CD 06 / DRIT / SOA ; e-mail : tbruneldebonneville@departement06.fr, 

- CD 06 / DRIT / SDA-LOC ; e-mail : econstantini@departement06.fr, xdelmas@departement06.fr  et 
dcornet@departement06.fr, 

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

Nice, le 2 1 MARS 2019 

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

Sylvain G USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL: () EsT-ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-69 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, 

entre les PR 1+430 et 1+510, 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 7 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de réparation d'une canalisation d'eau potable, il y a lieu de 
réglementer temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 103, entre les PR 
1+430 et 1+510 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du mardi 26 mars 2019 à 9 h 30, jusqu'au vendredi 29 mars 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 RD 103, 
entre les PR 1+430 et 1+510, pourra s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 m, par sens 
alterné réglé par feux tricolores, remplacé par un pilotage manuel, du mercredi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h 30. 

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 la voie restant disponible : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 

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

- 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.tdg@free.fr, 

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

- M. le maire de la commune de 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 : 
tverzinetti@ville-valbonne.fr, 

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement061r. 

Nice, le 2 1 MARS 2019 

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

Sylvain G A USSERAND 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-EST 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-71 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b, 

entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050), 
sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport du Conseil départemental ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014 ; 

Considérant que, pour permettre l'éxecution des travaux d'entretien de la chaussée, du réseau pluvial de la 
pénétrante du Paillon et du lavage des piedroits de la voûte du tunnel de la Condamine, il y a lieu de réglementer 
temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 2204b, entre les PR 10+355 et 13+050 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— Du 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 pourra être interdite, hors agglomération, sur la RD 2204b (pénétrante du 
Paillon), entre les giratoires de Cantaron (PR 10+355) et de La Pointe-de-Contes (PR 13+050). 

Pendant les périodes de fermeture correspondantes, déviation mise en place dans les deux sens, par la RD 2204 et 
les bretelles RD 2204 -b9 et -b10, via Le Pont-de-Peille. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
-chaque jours, entre 6 h 00 et 21 h 00. 
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ARTICLE 2 — Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Elles seront mises en place et entretenues par les soins de la subdivision départementale d'aménagement 
Littoral-Est. 

ARTICLE 3 — Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation. 

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

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

- Mn' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Est, 

société Niçoise d'assainissement — M. Forgione — 366, boulevard du Mercantour, 06200 NICE ; (en 2 
exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) e-mail : 
forgione.maurice(lsna-prosperi.fr, 

- entreprise Signaux-Girod — M. Micos — 404, avenue des Chasséens, 13120 GARDANNE ; (en 2 exemplaires, 
dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) e-mail : 
christophemicosesignauxgirod.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, 

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

- MM. les maires des communes de Cantaron, de Blausasc et de Drap, 

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

- DRIT / SDA-LE / M. Dalmas ; e-mail :  dadalmasedepartement06.fr, 
- entreprise EUROP TP M. Jean Monfray — 98, route de Grenoble, 06670 COLOMARS ; e-mail : 

j.monfray(aleuroptp.fr,  

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

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

- service transports de la région PACA ; e-mail  vfranceschetteregionpacalr, pvillevieilleeregionpaca.fr et 
j lurtitieregionpacalr, 

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

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoitedepartement06.fr, emaurizee,departement06.fr, 
pbeneite(ldepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 21 MARS 2019 

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

Arme-Marie IMALLAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 210



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° 2019-03-74 
Portant prorogation de l'arrêté départemental de police n° 2019-02-08 du l' février 2019, règlementant 

temporairement les circulations, hors agglomération, sur le trottoir et la piste cyclable longeant la RD 504, 
entre les PR 5+100 et 5+650, 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 la délibération n° 9 du Conseil général du 26 juin 2014, approuvant le nouveau règlement départemental de 
voirie, et son arrêté de mise en application en date du 21 juillet 2014 ; 

Vu l'arrêté de police n° 2019-02-08 du l' février 2019, réglementant jusqu'au 22 mars 2019 à 16h30, les 
circulations, hors agglomération, sur le trottoir et la piste cyclable longeant la RD 504, entre les PR 5+100 et 
5+650, pour permettre les travaux d'extension du réseau électrique souterrain HTB ; 
Vu la demande de la société RTE, représenté par M. Cigliano, en date du 19 mars 2019 ; 

Considérant que, suite à un retard pris en raison de contraintes techniques de chantiers, il y a lieu de proroger 
l'arrêté susvisé, au-delà de la date initialement prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 — La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental n° 2019-02-08 du l' février 2019, 
règlementant jusqu'au 22 mars 2019, les circulations, hors agglomération, sur le trottoir et la piste cyclable 
longeant la RD 504, entre les PR 5+100 (giratoire Caquot) et 5+650 (giratoire Gallois), pour permettre les travaux 
d'extension du réseau électrique souterrain HTB, est reportée au 29 mars à 16 h 30. 

Le reste de l'arrêté de police départemental n° 2019-02-08 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 (BAAedepartement061r) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme  la directrice des routes et des infrastructures de transport, 

- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 

- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 

- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 

- entreprises (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis à chaque chef de chantier pour être présenté à toute 
réquisition) 

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

- SEETP/M. Mourey — 74, chemin du Lac, 06130 GRASSE ; e-mail : seetp@wanadoo.fr, 

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

- Mn' le maire de la commune de Biot, 

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

- société R11, / M. Cigliano — 46, avenue Elsa Triolet, 13008 MARSEILLE ; e-mail : fabrice.ciglianoexte-
france.fr,  

- DRIT / CIGT ; e-mail : cigtedepartement06.fr, lbenoit(departement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneiteedepartement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et tnredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 19 MARS 2019 

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

lm 

Anne-Marie MALLAVAN 

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES N° 8 DU 1er AVRIL 2019 212



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° 2019-03-77 
Portant prorogation de l'arrêté départemental temporaire n° 2019-03-09 du l' mars 2019, réglementant 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 l'arrêté départemental temporaire n° 2019-03-09 du lei  mars 2019, réglementant jusqu'au vendredi 22 mars à 
6h00, 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, pour l'exécution de travaux de curage et d'inspection télévisée du réseau 
d'assainissement ; 

Considérant que, du fait du retard pris dans l'exécution des travaux précités, il y a lieu de proroger l'arrêté susvisé, 
au-delà de la durée initialement prévue ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1— La fin des travaux prévue à l'article 1 de l'arrêté départemental n° 2019-03-09 du l' mars 2019, 
réglementant jusqu'au vendredi 22 mars à 6h00, 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, pour l'exécution de travaux de 
curage et d'inspection télévisée du réseau d'assainissement, est reportée au samedi 23 mars 2019 à 6 h 00. 

Le reste de l'arrêté de police départemental n° 2019-02-08 demeure sans changement. 

ARTICLE 2 — Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché et publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes (BAA(idepartement06.fr) ; et ampliation sera adressée à : 

- Mme la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
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- 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 
WITTELSHELIVI ; e-mail : guillaume.huntziger@smce-reha.com, 

. AD2R / M. Tesio — 2426, route de Laghet, 06340 LA TRINITE ; e-mail : erictesioehotmail.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 : cigte,departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneiteedepartement06.fr, sdilmiedepartement06.fr et mredentoedepartement06.fr. 

Nice, le 21 MARS 2019 

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

Anne-Marie 1MALLAVAN 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Arrondissement de Grasse 

MAIRIE DE PÉGOMAS 

06580 

Téléphone : 04 92 60 20 64 

Télécopie : 04 97.05 25 51 

ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 38/2019 

Abrogeant l'arrêté communal conjoint N° 19/2019 du 04 Février 2019, réglementant temporairement les 

circulations et le stationnement, en agglomération, sur la RD 109a 

entre les PR 0+000 au PR 0+497, et sur la RD 109a-G, entre les PR 0+000 au PR 0+328, 

sur le territoire de la commune de PÉGOMAS 

Le maire de Pégomas, 

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 Pégomas, représentée par M. Demaria, en date du 31 Janvier 2019 ; 

Vu l'arrêté communal conjoint N° 19/2019, du 04 Février 2019 réglementant temporairement les circulations et le 

stationnement, en agglomération, sur la RD 109a entre les PR 0+000 au PR 0+497, et sur la RD 109a-G, entre les PR 

0+000 au PR 0+328, sur le territoire de la commune de PÉGOMAS; 

Considérant que, le mode d'exploitation mis en place ne fonctionne pas, que des modifications du tracé sont 

apportées, il y a lieu d'abroger l'arrêté précité ; 

ARRETENT 

ARTICLE 1— L'arrêté communal conjoint N° 19/2019, du 04 Février 2019 réglementant temporairement les 

circulations et le stationnement, en agglomération, sur la RD 109a entre les PR 0+000 au PR 0+497, et sur la RD 

109a-G, entre les PR 0+000 au PR 0+328, sur le territoire de la commune de PÉGOMAS est abrogé à compter de la 

date de signature et de diffusion du présent arrêté. 
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Le maire, 

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 publié au bulletin des actes administratifs de la commune de Pégomas, et du 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes (BAA@departement06.fr) ; 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 du service travaux-voirie 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 BROSIO / M.BROSIO : 591, Chemin des Campelières 06250 MOUGINS, en 2 exemplaires dont 1 devra 

être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition ; e-mail : brosio.jacques@brosiotp.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; 

Ainsi que pour information à : 

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

- Mairie de Pégomas / M. Demaria : 169, Avenue de Grasse 06580 PÉGOMAS ; e-mail : 

securite@villedepegomas.fr, 

- syndicat transport et marchandises des Alpes-Maritimes — 9, rue Caffarelli, 06100 NICE ; e-mail : 

fntr06@gmail.com, 

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

jacques.melline@phoceens-santa.com, 

service transports de la région SUD ; e-mail : vfranceschetti@maregionsud.fr,pvillevieille@maregionsud.fr  et 
ilurtiti@maregionsud.fr, 

transports Kéolis / Mme Cordier et M. Schnieringer — 498, Rue Henri Laugier, Z.I. des Trois-moulins, CS 80081, 

06605 ANTIBES cedex ; e-mail : clemence.cordier@keolis.com  et marc.schnieringer@keolis.com, 
DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 
pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Nice, le 0 8 MARS 7019 Pégomas, le 07 Mars 2019 

Pour le président du Conseil départemental 

et par délégation, 

La directrice des routes 

et des infrastructures de transport, 

10 

Anne-Marie ALLAVAN Gilbert PIBOU 
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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° - 2019-03-58 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 278 entre les PR 0+400 et 0+600, sur le 

territoire de la commune de SAINT MARTIN 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 ENEDIS - BO Puget-Théniers, Quartier le Savé, 06260 PUGET - THÉNIERS, en date 
du 14 mars 2019; 
Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de pose et dépose de supports de ligne ERDF, il y a lieu de 
réglementer la circulation, hors agglomération, sur la RD 278 entre les PR 0+400 et 0+600 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1" - Du lundi 18 mars 2019 à 8 h 00 au vendredi 22 mars 2019 à 17 h 00 la circulation de tous les 
véhicules, hors agglomération, sur la RD 278 entre les PR 0+400 et 0+600, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 50m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

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. 

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 ENEDIS - BO Puget-Théniers 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). 
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Oli 
Chef de la SDA 

OT 
fans 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 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 ENEDIS - BO Puget-Théniers, Quartier le Savé, 06260 PUGET - THÉNIERS, (en 2 exemplaires, dont 1 
devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : jeremie.nowak@enedis.fr  ; 
adrien.olivieri@enedis.fr  ; remi-r.garcia@enedis.fr  , 

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

- M. le Maire de la commune de Saint Martin d'Entraunes, 

- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- CD 06 / DRIT / CIGT ; e-mail : pbeneite@departement06.fr ; emaurize@departement06.fr  ; 
lbenoit@departement06.fr  ; pgros@departement06.fr ; cigtedepartement06.fr. 

Fait à Guillaumes, le 14 mars 2019 

Le président 
Pour le Prés 

Conseil départemental 
ent et par délégation 
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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° - 2019-03-61 SDA C/V 
Réglementant temporairement la circulation, hors agglomération, sur la RD 74 entre les PR 1+050 et 1+150, sur le 

territoire de la commune de CHATEAUNEUF 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 La Société Geotech, 11 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles, en date du 18 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 74 entre les PR 1+050 et 1+150 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er - Du lundi 25 mars 2019 à 8 h 00 et jusqu'au mercredi 27 mars 2019 à 17 h 00 la circulation de tous 
les véhicules, hors agglomération, sur la RD 74 entre les PR 1+050 et 1+150, pourra s'effectuer sur une voie unique 
d'une longueur maximale de 50m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

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 : 3,00m. 
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Le président 
Pour le Pr 

Conseil départemental 
ent et par délégation 

Olivi 
Chef de la SDA 

ROT 
fans Var. 

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 Geotech chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Cians-Var. 
En particulier, la signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité 
(luminosité suffisante ou éclairage spécifique). 

Aucune signalisation temporaire ne devra être visible lors de la veille du chantier. 

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

ARTICLE 4 - Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive de la circulation, ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 - Conformément à l'article R.421-1 du Code de justice administrative, tout recours devra être présenté 
devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la date de 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 Geotech, 11 Avenue de Rome, 13127 Vitrolles, (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 
chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e-mail : nicolas.guihot@geotec.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 Chateauneuf d'Entraunes, 

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

Fait à Guillaumes, le 18 mars 2019 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECI INIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL- IJEST- ANTI BES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-2 - 61 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 707, 

entre les PR 0+050 et 0+130, 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 SDEG, représentée par M. Martini, en date du 16 janvier 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de dépose d'un poteau et mise en service du réseau 
électrique, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 707, entre les 
PR 0+050 et 0+130 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 18 mars 2019, jusqu'au vendredi 22 mars 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 707, entre les PR 0+050 et 0+130, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 80 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. 
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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 Azur Travaux, chargée des travaux, sous le contrôle de la 
subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Azur Travaux / M. Ginesy - 2292, chemin de l'Escourt, 06480 LA COLLE SUR LOUP (en 2 

exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; 
e—mail : azur06@azur-travaux.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune d'Opio, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- SDEG / M. Martini - 18, Rue Châteauneuf, 06000 NICE, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredentoe,departement06.fr. 

Antibes, le 14 FEV, 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 G EN E .E 
DES SERVICES DEPARTEMENTAux 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAIMUEST-ANTIBES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOA - ANN - 2019-3 - 96 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 13+230 et 13+500, sur le territoire de la commune de VALBONNE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération 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 Publique Locale de Sophia / Hydropolis, représentée par M""  Callipel, en date du 11 
mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchements d'eaux potable et d'assainissement + 
rehausse de tampons, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 
entre les PR 13+230 et 13+500 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 18 mars 2019, jusqu'au vendredi 29 mars 2019, de jour, entre 8 h 30 et 17 h 30, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+230 et 13+500, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 30, jusqu'au lendemain à 8 h 30. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 30, jusqu'au lundi à 8 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. 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 
soins des entreprises SADE et Véolia, 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@departement061r) 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) ; 

. SADE / M. Bertelotti - 366, route de Grenoble, 06200 NICE ; e-mail : bertolotti.bruno@sade-cgthfr, 

. Véolia / M. Dupin — 1, allée Charles Victor Naudin, 06410 BIOT ; e-mail : cyril.dupin@veolia.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Valbonne, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Publique Locale de Sophia / Hydropolis / M' Callipel - 85, route de Grasse, 06902 VALBONNE ; e-

mail : st@hydropolis-sophia.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 11 mars 2019 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

)0iiktej . 

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 - 98 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, 

entre les PR 19+950 et 20+100, 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 12 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de deux poteaux d'éclairage public, il y a 
lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 19+950 et 
20+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 18 mars 2019, jusqu'au vendredi 22 mars 2019, de jour, entre 9 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 19+950 et 20+100, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 150 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 9 h 00. 
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ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Sciese, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes (BAA@departement06.fr) et ampliation sera adressée à : 

- M' la directrice des routes et des infrastructures de transport, 
- M. le chef de la subdivision départementale d'aménagement Littoral-Ouest-Antibes, 
- M. le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Alpes-Maritimes, 
- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, 
- M. le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 6, 
- entreprise Sciese - 460, avenue de la Quiera, 06370 MOUANS-SARTOUX (en 2 exemplaires, dont 1 devra être 

remis au chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : sciese@cegetel.net, 

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 12 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 - 2019-3 - 76 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 

14+000 et 14+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 Orange, représentée par M. Delmas, en date du 06 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de 3 poteaux télécom existants pour tirage 
FO, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 
14+000 et 14+500 ; 

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

ARRETE 

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, hors agglomération, sur la RD 7, entre les PR 14+000 et 14+500, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 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.bl.@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. M. Delmas - 9 Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : thierry.delmas@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
MARS 2019  

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

g 7 { 

Erick CONSTANTIN' 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-3 - 77 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 

3+200 et 4+690, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange, représentée par M. Delmas, en date du 07 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement de 10 supports télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 3+200 et 4+690 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 25 mars 2019, jusqu'au vendredi 5 avril 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 3+200 et 4+690, 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. 
- en fin de semaine, du vendredi à 16 h 00, jusqu'au lundi à 9 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise 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.bl@cpcp-telecom.fr, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / M. M. Delmas - 9 Bd François Grosso, 06000 NICE ; e-mail : thierry.delmas@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. 

1 5 2019 
Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-3 - 78 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 

29+970 et 30+100, sur le territoire de la commune de CABRIS. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération 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 Énédis, représentée par M. Laval, en date du 8 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux d'enfouissement du réseau Enedis, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 4, entre les PR 29+970 et 30+100 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi• 18 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 4, entre les PR 29+970 et 30+100, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
- chaque jour à 17 h 00, jusqu'au lendemain à 8 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 : 
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- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise FRANCES 
TP, 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 FRANCES TP - 336, Rte de Grenoble, 06200 NICE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef 

de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : contacts@frances-tp.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 Cabris, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Énédis / M. Laval - 8, bis Av des Diables Bleus— BP 4199, 06304 NICE ; e-

mail : morgan.laval@enedis.fr, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

14 MARS 2019 
Cannes, le 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

r 
é et) M ." - ' ir\  

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-3 - 87 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 

2+250 et 2+400, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. Constantini, en date du 18 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement AEP, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 2+250 et 2+400 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 01 avril 2019, jusqu'au vendredi 05 avril 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 609, entre les PR 2+250 et 2+400, pourra 
s'effectuer sur une voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores 
remplacés par un pilotage manuel en cas de remontée de file d'attente supérieure à 50 m. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
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- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise GOTP, 
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 GOTP - 48, Rte Notre Dame, 06330 Roquefort- les- Pins (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : gotp@gmail.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société SUEZ / M. Constantini - 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e- 

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

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le 
A et  wre 019 

Pour Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-3 - 90 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 

2+950 et 3+050, sur le territoire de la commune de GRASSE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société SUEZ, représentée par M. Constantini, en date du 18 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de branchement AEP, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 2+950 et 3+050 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 8 avril 2019, jusqu'au vendredi 12 avril 2019, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 13, entre les PR 2+950 et 3+050, pourra s'effectuer sur une 
voie unique d'une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

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

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 
- stationnement et dépassement interdits à tous les véhicules ; 
- vitesse des véhicules limitée à 50 km/h ; 
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- largeur minimale de la voie restant disponible : 2,80 m. 

ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise THP, 
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 THP - 3, imp des Ferrages, 06460 St Vallier de Thiey (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au 

chef de chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : samidaadaa@icloud.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Grasse, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société SUEZ / M. Constantini - 836, Chemin de la Plaine, 06250 MOUGINS ; e-

mail : agencelogistique.azur@lyonnaise-des-eaux.fr, 
- DRTT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le
n 'mine p,

9  

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANTINI 
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DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

DIRECTION DES ROUTES 
ET DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

SDA LITTORAL-OUEST-CANNES 

ARRETE DE POLICE N° SDA LOC - GR - 2019-3 - 92 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 113, entre les PR 

0+500 et 0+600, 
sur le territoire de la commune de PEYMEINADE. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 
Vu la demande de la société Orange / UIPCA, représentée par M. Van Den Noortgaete, en date du 19 mars 2019 ; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de remplacement support télécom et cablage, il y a lieu de 
réglementer la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 113, entre les PR 0+500 et 0+600 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du lundi 8 avril 2019, jusqu'au vendredi 12 avril 2019, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 00, la circulation 
de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 113, entre les PR 0+500 et 0+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 30. 

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.bl.@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 Peymeinade, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- société Orange / UIPCA / M. Van Den Noortgaete - 9, Bd François Grosso, 06006 NICE ; e- 

mail : kevin.vandennoortgaete@orange.com, 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt@departement06.fr, lbenoit@departement06.fr, emaurize@departement06.fr, 

pbeneite@departement06.fr, sdilmi@departement06.fr  et mredento@departement06.fr. 

Cannes, le y 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Erick CONSTANT1NI 
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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 - 2019-3 - 25 
Réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, 

entre les PR 43+900 et 44+300, sur le territoire de la commune de SAINT-AUBAN. 

Le président du Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de la voirie routière ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et les 
textes subséquents ; 
Vu les arrêtés en vigueur du président du Conseil départemental, donnant respectivement délégation de signature au 
directeur général adjoint pour les services techniques et aux responsables de la direction des routes et des 
infrastructures de transport ; 
Vu le règlement départemental de voirie, approuvé par la délibération n° 9 du Conseil général des Alpes-Maritimes 
du 26 juin 2014, et son arrêté d'application du 21 juillet 2014; 

Considérant que, pour permettre l'exécution de travaux de busage de caniveau, il y a lieu de réglementer la 
circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+900 et 44+300 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Du mardi 19 mars 2019, jusqu'au vendredi 17 mai 2019, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la 
circulation de tous les véhicules, hors agglomération, sur la RD 5, entre les PR 43+900 et 44+300, 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 8 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi à 17 h 00, jusqu'au lundi à 8 h 00. 
- chaque veille de jour férié de 17 h 00 jusqu'au lendemain de ce jour 8 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 : 2,80 m. 
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ARTICLE 3 : Les signalisations correspondantes seront conformes à la réglementation en vigueur. En particulier la 
signalisation par pilotage manuel ne pourra être effectuée que dans de bonnes conditions de visibilité (luminosité 
suffisante ou éclairage spécifique. Elles seront mises en place et entretenues par les soins de l'entreprise Eiffage, 
chargée des travaux, sous le contrôle de la subdivision départementale d'aménagement Préalpes-Ouest. 

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

ARTICLE 4 : Le chef de la subdivision départementale d'aménagement pourra, à tout moment, décider une 
modification du régime de circulation ou suspendre le chantier, si son déroulement est susceptible de créer une 
perturbation excessive du trafic ; ou si les injonctions données par ses agents à l'entreprise ne sont pas suivies 
d'effets, pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'exploitation de la route. 

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.421-1 du Code 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 Eiffage - Zone artisanale, 04120 CASTELLANE (en 2 exemplaires, dont 1 devra être remis au chef de 

chantier pour être présenté à toute réquisition) ; e—mail : mathieu.conil(deiffage.com, 

Chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution ; ainsi que pour information à : 
- M. le maire de la commune de Saint-Auban, 
- M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- DRIT / CIGT ; e-mail : cigt(d,departement06.fr, lbenoitgdepartement06.fr, emaurizeedepartement06.fr, 

pbeneite(d,departement06.fr, sdilini@departement06.fr  et mredento(d,departement06.fr. 

Séranon, le 18 2C19 

Pour le président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

Le chef de la subdivision, 

Gérard MIRGAINE 
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Le bulletin des actes administratifs du Département est consultable : 

 

. en version papier : 

 

au service documentation : 

Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles GINESY - rez-de-chaussée - salle de lecture - 147 Boulevard du Mercantour -  

06201 NICE CEDEX 3 (la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00) 

 

. en version numérique :  

 

. sur internet : www.departement06.fr, puis suivre le chemin suivant 

« Votre Département » 

« l’organisation administrative » 

« les bulletins des actes administratifs » 

 

. dans les maisons du Département : 

 

Nice-centre - mddnice-centre@departement06.fr  

26 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE 

 

Menton - mddmenton@departement06.fr  

4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 

 

Plan du Var - mddpdv@departement06.fr  

368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 

 

Roquebillière - mddroq@departement06.fr  

30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 

 

Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@departement06.fr 

Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 

 

Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@departement06.fr  

Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 

 

Saint-Sauveur-sur-Tinée - mddstsauveursurtinee@departement06.fr  

Place de la Mairie - Hôtel de ville 06420 - SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 

 

Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@departement06.fr  

101 avenue Charles Bonome - 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 

 

Saint-Etienne-de-Tinée - mddstetiennedetinee@departement06.fr  

Hôtel de France – 1 rue des Communes de France – 06660 SAINT-ETIENNE-de-TINEE 

http://www.departement06.fr/
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	ARRETE PERMANENT DE POLICE N˚ 2019-03-38 modifiant l'arrêté départemental permanent N˚ 2018-07-13, du 06/07/2018, réglementant de façon permanente la
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	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-2-61 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 707, entre les PR 0+050 et 0+130, sur le territoire de la commune d'OPIO  
	ARRETE DE POLICE N˚ SDA LOA - ANN - 2019-3-96 réglementant temporairement la circulation et le stationnement, hors agglomération, sur la RD 3, entre les PR 13+230 et 13+500, sur le territoire de la commune de VALBONNE
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