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ARRETE de retrait de délégation de fonction  

concernant monsieur Jean-Auguste ICART  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er

 

 : La délégation de fonction donnée à monsieur Jean-Auguste ICART, conseiller 
général, à l’effet d’assurer, en liaison avec l’administration départementale, la préparation et le suivi 
des dossiers relevant de la multimodalité et du projet de la ligne à grande vitesse (LGV) est retirée. 

ARTICLE 2 : Le président du Conseil général, le directeur général des services 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 27 septembre 2013 
 

  
 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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ARRETE portant désignation au conseil du site d’Antibes 

du CREPS SUD-EST  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1er

 

 : Est désigné pour représenter le président du Conseil général des Alpes-Maritimes au 
conseil du site d’Antibes du CREPS Sud-Est :  

- Docteur Georges ROUX. 
 

 
ARTICLE 2 : Le président du Conseil général, le directeur général des services 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 8 octobre 2013 
 

  
 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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ARRETE en date du 4 octobre 2013 
modifiant l’arrêté du 1er juillet 2013 portant 

nomination ou confirmation des responsables 
de l’administration départementale 

 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
A R R E T E 

 

Article 1 : L’arrêté susvisé du 1er juillet 2013, nommant les responsables de l’administration  
départementale, est modifié comme suit :  

TITRE 1 
 

LE CABINET DU PRÉSIDENT 
 

Article 2 : Les fonctions de directeur de cabinet du Président sont exercées par Franck-Philippe 
GEORGIN, collaborateur de cabinet. 
 
Le cabinet du président est composé comme suit : 
 
 

conseiller auprès du président Bertrand GASIGLIA 
collaborateur de cabinet 

directeur adjoint de cabinet Aude ROTHENBURGER 
collaborateur de cabinet 

chef de cabinet Stéphane CHARPENTIER 
collaborateur de cabinet 

chef de cabinet adjoint Cécile FARRUGIA-PASCUAL 
collaborateur de cabinet 

 

DIRECTION DES SERVICES RATTACHES AU CABINET 
directeur 

 
Véronique VINCETTE 
collaborateur de cabinet 

chargé de mission  Martine MARCIALI 
attaché territorial 

  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL 
directeur  
 
 

SERVICE DU PROTOCOLE 
chef du protocole 
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Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié. 

 
 
 

 
 

 Nice, le 4 octobre 2013 
 

  
 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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DELEGATION DE SIGNATURE 

à Yves KINOSSIAN,  
directeur du service des archives 

départementales 
 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E 

 
 
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Yves KINOSSIAN, conservateur en chef du 
patrimoine, directeur du service des archives départementales, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l'autorité de Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les finances, la commande 
publique, la documentation et les archives, à l'effet de signer les documents suivants :  

1°) la correspondance et les décisions concernant le service placé sous son autorité, 
2°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant le service, 
3°) 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, 
4°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 

recettes ainsi que les certificats de paiement, 
5°) les contrats de dépôt de documents aux archives départementales, 
6°) les expéditions en forme authentique des documents, 
7°) les demandes au service sécurité d’autorisations d’accès au centre administratif. 
 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves KINOSSIAN, délégation de signature est 
donnée à Hélène CAVALIE, conservateur du patrimoine, adjoint au directeur du service des archives 
départementales, pour les documents cités à l’article 1. 
 
Article 3 : Délégation de signature est donnée à Guillaume ARRIVE, attaché territorial, responsable 
de la section de l’action éducative et des archives anciennes, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui concerne :  

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 
2°) les expéditions en forme authentique des documents. 

 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Elisabeth BARRERE, attaché territorial de 
conservation du patrimoine, responsable de la section des archives notariales, de la numérisation et de 
la coordination, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, en ce qui 
concerne :  

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 
2°) les expéditions en forme authentique des documents. 
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Article 5 : Délégation de signature est donnée à Fabrice OSPEDALE, attaché territorial de 
conservation du patrimoine, responsable de la section contrôle et collecte des archives des 
administrations, et sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, à l'effet de signer :  

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 
2°) les procès-verbaux de versement de documents, 
3°) les expéditions en forme authentique des documents. 

 
Article 6 : Délégation de signature est donnée à Alain BOTTARO, conservateur territorial du 
patrimoine, responsable de la section des relations avec le public et des archives privées et orales, et 
sous l’autorité d’Yves KINOSSIAN, directeur du service des archives départementales, à l'effet de 
signer :  

1°) la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, 
2°) les procès-verbaux de versement de documents, 
3°) les expéditions en forme authentique des documents. 

 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Martine LAVOUE, conservateur territorial des 
bibliothèques en chef, chef du service de la documentation, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Marie-Claude SANTINI, directeur général adjoint pour les finances, la commande 
publique, la documentation et les archives, à l'effet de signer : 

1°) la correspondance et les décisions courantes de gestion relatives au service placé sous son 
autorité, 

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

3°) toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement. 

 
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Martine LAVOUE, délégation de signature est 
donnée à Sébastienne BIONDO, bibliothécaire territoriale, adjoint au chef du service de la 
documentation et responsable de la section presse et réseaux documentaires, pour les documents cités 
à l’article 7. 
 
Article 9 : L’arrêté donnant délégation de signature à Yves KINOSSIAN en date du 
6 septembre 2013 est abrogé. 
 
Article 10 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié. 
 

 Nice, le 8 octobre 2013 
 

  
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes, 
Président du Conseil général 

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

 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 13 DU 10 OCTOBRE 2013 

9  

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

à Cyril MARRO,  
directeur de l’environnement et de la  

gestion des risques  
 
 
 
Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E 

 

Article 1 :  Délégation de signature est donnée à Cyril MARRO, agent contractuel, directeur de 
l’environnement et de la gestion des risques, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
d’Hervé MOREAU, directeur général adjoint pour le développement, en ce qui concerne les 
documents suivants :  

1°) la correspondance, les notations et les décisions concernant les services placés sous son 
autorité, 

2°)  les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°)   tous les documents nécessaires à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services, 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°)  pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 HT, tous documents nécessaires à la 
préparation, à l’exécution et au règlement des marchés publics et notamment le rapport de 
présentation du DCE préalable au lancement d’un marché, les procès-verbaux d’ouverture 
de plis, rapport d’analyse des candidatures ou des offres, comptes rendus de négociation 
des marchés publics, à l’exclusion :  

- de l’envoi des avis de publicité des procédures de marchés sur tous supports, 
- des déclarations sans suite, 
- de la signature des actes d’engagement et des mises au point des marchés, 
- de la notification des marchés signés, 
- des avenants, décisions de reconduction, résiliation de marchés 

5°)  tous documents et pièces relatifs à l’exécution et au règlement des commandes dans le 
cadre de marchés notifiés relevant de son autorité, 

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 le budget annexe du 
laboratoire vétérinaire départemental, 

7°) les bordereaux de dépenses et de recettes pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire 
départemental, 

8°)  les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction pour le budget principal.  

 

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à Marc CASTAGNONE, ingénieur territorial en chef 
de classe normale, adjoint au directeur, délégué aux espaces naturels, dans le cadre de ses attributions 
pour le domaine des espaces naturels, et sous l’autorité de Cyril MARRO, en ce qui concerne tous les 
documents visés à l’article 1 à l’exception de ceux visés dans les alinéas 7 et 8.  
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Article 3 :  Délégation de signature est donnée à Ariane PARACHINI, attaché territorial, chef du 
service de la coordination et de la qualité, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Cyril MARRO, 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°) les commandes de travaux et fournitures 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,  

4°) 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,  

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

 
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Jean-Marie DEMIRDJIAN, ingénieur territorial, 
chef du service Force 06 et prévention des incendies, dans le cadre de ses attributions, et sous 
l’autorité de Cyril MARRO, 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°)  les commandes à l’exception de celles concernant les études, 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,  

4°) 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, 

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

 

Article 5 :  Délégation de signature est donnée à Jean-Luc MIGLIORE, ingénieur territorial, chef du 
service des espaces naturels, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Marc CASTAGNONE, 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°)  les commandes de travaux et fournitures 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,  

4°) 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, 

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 6 : Délégation de signature est donnée à Aurélien CHARTIER, ingénieur territorial,  
chef du service de l’eau, des déchets et des énergies, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité 
de Cyril MARRO, 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°)  les commandes de travaux et fournitures 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,  

4°) 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, 

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

 
Article 7 : Délégation de signature est donnée à Katia SOURIGUERE, ingénieur territorial, chef du 
service du suivi et de la gestion des cours d’eau, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de 
Cyril MARRO, 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°) les commandes de travaux et fournitures 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,  

 4°) 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, 

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

 
Article 8 :  Délégation de signature est donnée à Joël GODENIR, biologiste, vétérinaire, pharmacien 
territorial hors classe, directeur du laboratoire vétérinaire départemental, dans le cadre de ses 
attributions, et sous l’autorité de Cyril MARRO, en ce qui concerne : 

1°)  la correspondance et les décisions concernant les services placés sous son autorité, 

2°)  les commandes sur le budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental dont le 
montant n’excède pas la somme de 10 000 € HT. Ce montant s’applique également à toutes 
commandes faites auprès de centrales d’achat,  

3°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement pour le budget annexe du laboratoire 
vétérinaire départemental, 

4°)  les bordereaux de dépenses et de recettes délivrés sur le budget annexe du laboratoire 
vétérinaire départemental, 

5°)  les rapports d’analyse, 

6°)  les contrats concernant la réalisation d’actes et d’examens réalisés par le laboratoire 
vétérinaire départemental ou pour son compte en cas de sous-traitance, 

8°)  les opérations relatives à la Boîte Postale n° 107 au bureau de poste Sophia Entreprise. 
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Article 9 : En cas d'absence ou d'empêchement de Joël GODENIR, délégation de signature est donnée 
à Raphaëlle PIN DIOP, biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial de 2ème classe, adjoint au 
directeur du laboratoire vétérinaire départemental et chef du service de pathologie animale, pour tous 
les documents mentionnés à l’article 8, et à Philippe GIRARDOT, ingénieur territorial principal, chef 
du service contrôle des aliments et environnement, pour tous les documents mentionnés à l’article 8, 
hormis les alinéas 2, 4 et 7. 
 
Article 10 : Délégation de signature est donnée à Josette ALLEGRET, attaché territorial, chef du 
bureau financier, dans le cadre de ses attributions, et sous l’autorité de Cyril MARRO, en ce qui 
concerne :  

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

2°)  les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

3°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes ainsi que les certificats de paiement, y compris pour le budget annexe du 
laboratoire vétérinaire départemental, 

4°) les bordereaux de dépenses et de recettes pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire 
départemental, 

5°)  les bordereaux de dépenses concernant l’ensemble de la direction pour le budget principal. 
 

Article 11 : En cas d'absence ou d'empêchement de Josette ALLEGRET, délégation de signature est 
donnée à Sonia BERTHOU, rédacteur territorial principal de 1ère classe, adjoint au chef du bureau 
financier pour tous les documents mentionnés à l’article 10 alinéas 3, 4 et 5.  
 
Article 12 : L’arrêté donnant délégation de signature à Cyril MARRO en date du 6 septembre 2013 
est abrogé.  
 
Article 13 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié. 
 
 

 Nice, le 8 octobre 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes, 
Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nice (33 bd Franck Pilatte, 06300 NICE), dans un délai de 2 mois à compter du présent 
affichage. 
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ARRETE en date du 8 octobre 2013 
abrogeant l’arrêté du 14 juin 2012 fixant la 
composition du comité technique paritaire 

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1 : Le comité technique paritaire du Département des Alpes-Maritimes est composé comme 
suit : 
 
 
 
Représentants de la collectivité : 
 
Président :   M. Eric CIOTTI - Président du Conseil général 
 
En cas d'empêchement ou d'absence : 
 
    Mme Colette GIUDICELLI 
 
Membres titulaires :  Mme Colette GIUDICELLI 
    M. Gilbert MARY 
    M. Gérard MANFREDI 
    M. Jean THAON 
    M. Franck ROBINE 
    M. Hervé MOREAU 
    M. Philippe BAILBE 
    M. Michel KUSCHTA 
    M. Hubert SACCHERI 
 
Membres suppléants :   M. Thierry GUEGUEN 
    M. Alain GUMIEL 
    M. Henri REVEL 
    M. Philippe TABAROT 
    M. Jean-Mario LORENZI 
    M. Michel BESSO 
    M. Jean TARDIEU 
    M. Marc JAVAL 
    M. Cyril MARRO 
    Mme Cécile GIORNI 
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Représentants du personnel : 
 
Membres titulaires :  M. Bertrand BOUISSOU  
    M. Olivier ANDRES 
    M. Alain PILATI 
    Mme Catherine CHARLIER 
    M. Giuseppe DI FRANCO 
    M. Lionel SAHAGIAN 
    M. Thierry TRIPODI 
    M. Jean-Louis CHAILLOLEAU 
    Mme Catherine CANTINI 
    Mme  Renée LIPPI  
  
Membres suppléants :  M. Lucien MESTAR 
    Mme Cécile HILLAIRET 
    M. Rémy CHANU 
    M. Stéphan CANNAS 
    M. Frédéric DELACOURT 
    Mme Martine ICART 
    Mme Valérie AICARDI 
    Mme Marie PIRES 
    Mme Sylvie MADONNA 
    M. Pierre RICORDI 
 
ARTICLE 2 : L'arrêté du 14 juin 2012 fixant la composition du comité technique paritaire est 
abrogé. 
 
ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au bulletin des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes. 
 
 

 Nice, le 8 octobre 2013 
 

  
 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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Direction des finances, 
de l'achat et de la 

commande publique 
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ARRETE en date du 14 août 2013 

portant nomination de mandataires suppléants de la régie 
d’avances et de recettes du port de Villefranche-Santé 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

A R R E T E  

ARTICLE 1 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
monsieur Christian GIARRATANO, régisseur titulaire de la régie d’avances et de recettes, sera 
indifféremment remplacé par monsieur Franck JEREZ, mandataire suppléant jusqu’au 31août 2014, et 
par messieurs Hervé ROMAGNAN, Stéphane COLUCCI et Julien ROMAN, mandataires suppléants. 

ARTICLE 2 : Messieurs JEREZ, ROMAGNAN, COLUCCI et ROMAN, mandataires suppléants, 
percevront une indemnité de responsabilité d’un montant de 140 euros pour la période durant laquelle 
ils assureront effectivement le fonctionnement de la régie. 

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 liquidation qu’ils ont éventuellement effectués. 

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

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 7 : 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. 

 
 

 Nice, le 14 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  
et par délégation, 

le directeur des finances, de l’achat 
et la commande publique, 

 
 

Christophe PICARD 
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ARRETE en date du 21 août 2013 

portant nomination de mandataires sous-régisseurs 
de la sous-régie de recettes de la maison du département 

de Roquebillière 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1er : Madame Françoise GARCIA est nommée mandataire sous-régisseur de la régie de 
recettes de la maison du département de Roquebillière, pour le compte et sous la responsabilité du 
régisseur de la régie de la maison des séniors, avec pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, 
madame Françoise GARCIA sera remplacée par madame Elena THAON. 

ARTICLE 3 : Madame Elena THAON est nommée mandataire sous-régisseur. 

ARTICLE 4 : Les mandataires sous-régisseurs ne doivent pas encaisser de recettes autres que celles 
énumérées dans l’acte constitutif de la sous-régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

ARTICLE 5 : Les mandataires sous-régisseurs sont tenus  d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

 

 
 

 Nice, le 21 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour les finances, 
la commande publique, la documentation 

 et les archives, 
 
 
 
 

Marie-Claude SANTINI 
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ARRETE en date du 21 août 2013 

portant nomination d’un mandataire sous-régisseur 
de la régie de recettes de la maison des séniors 

de Nice-Nord 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

A R R E T E  

 

 

 

ARTICLE 1er : Madame Isabelle RAFFALDI est nommée mandataire sous-régisseur de la régie de 
recettes de la maison des séniors de Nice-Nord, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur 
de la régie de la maison des séniors, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l’acte de création de celle-ci. 

ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, 
madame Isabelle RAFFALDI sera remplacée par madame Sabine CALLEGARI. 

ARTICLE 3 : Madame Sabine CALLEGARI est nommée mandataire sous-régisseur. 

ARTICLE 4 : Les mandataires sous-régisseurs ne doivent pas encaisser de recettes autres que celles 
énumérées dans l’acte constitutif de la sous-régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de 
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du 
Nouveau Code pénal. 

ARTICLE 5 : Les mandataires sous-régisseurs sont tenus  d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

 

 
 

 Nice, le 21 août 2013 
 

 Pour le président du conseil général,  
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour les finances, 
la commande publique, la documentation 

 et les archives, 
 
 
 
 

Marie-Claude SANTINI 
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ARRETE modificatif relatif à la composition de la  

Commission des Droits et de l’Autonomie des  
Personnes Handicapées  

 

Le préfet du Département des Alpes-Maritimes, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 
 

D E C I D E N T  c o n j o i n t e m e n t  

 
 
 

ARTICLE 1er : la liste des membres mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 2011 est 
modifiée comme suit (modifications mentionnées en gras) : 
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Membres de la commission des 

droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

4 représentants du conseil général 
désignés par le président du conseil 
général 
 

1 - M. Lauriano AZINHEIRINHA, 
     Conseiller général chargé de 
     mission « Personnes  
     handicapées »,  
     Adjoint au maire de Nice 
 
 
 
 
 
 
2 - M. Yves BEVILACQUA 
      Délégué en charge du pilotage 
      des politiques de l’autonomie  
      et du handicap 
 
 
 
 
 
 
3 -  Mme Corine HAMON 
      Délégué en charge du pilotage 
      des politiques de l’enfance, 
      de la famille et de la parentalité 
 
 
 
4 - M. Fabien JOSSERAN 
      Délégué des relations  
      institutionnelles et de l’offre 
      de soins 
 

1 - M. David LISNARD,  
      Conseiller général, 
      1er Adjoint au maire de  
      Cannes 
2 -  Mme Anne SATTONNET, 
      Conseiller général 
3 - M. Jean-Mario LORENZI, 
      Conseiller général, 
      Maire de Sospel  
 

1 – Mme Isabelle KACPRZAK  
Chef du service des autorisations et des 
contrôles des équipements  
2-   M. Johan GITTARD 
Responsable de la section tarification et 
contrôle financier des équipements pour 
personnes âgées et adultes handicapés 
 

1-  Mme Najet ESSAFI 
Médecin PMI 
2- Mme Christine DA ROS 
Médecin PMI 
3- Mme Geneviève MICHEL 
Médecin PMI 
 

1 – Mme Valérie DORNE 
Chef du service de la gestion des 
prestations individuelles 
2 – Mme  Emmanuelle HUGUES-
MORFINO  
Chef du service du pilotage des  
 parcours d’insertion 
3 – Mme Muriel FOURNIER 
Responsable de la section suivi des 
établissements et de l’AEMO 

4 représentants de l’État 
  et de l’agence régionale de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - le Directeur départemental  de la 
cohésion sociale, 
ou son représentant, 
2 - le Responsable de l’Unité 
territoriale de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi  
 ou son représentant, 
3 – l’inspecteur d’Académie 
ou son représentant, 
4 – le Directeur régional  de l’agence 
régionale de santé, 
ou son représentant 
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Membres de la commission des 
droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

2 représentants des organismes 
  d’assurance maladie et de 
  prestations familiales 
 
proposés conjointement par le 
directeur régional de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale et le 
chef du service régional de 
l’inspection du travail, de l’emploi et 
de la politique sociale agricoles 
 

1 - Monsieur Henri CURTI,  
     représentant la MSA, 
 
2 - Mme Germaine SOBRERO,  
     représentant la CAF 
 

1 - Mme Renée ROUX,  
     représentant la CPAM 

2 représentants des organisations  
  syndicales 

proposés par le responsable de l'unité 
territoriale de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi 

1 - Organisation patronale : 

     M. Raoul ROBBA,  
     représentant  l’Union Patronale 
     Artisanale des Alpes-Maritimes  
     (UPA 06), 

2 - Organisation syndicale : 

     Mme Colette MO,  
     représentant le Syndicat CGT 

 
 
 
 
 

1 - M. Jean-Michel HERVO, 
     représentant le syndicat CFDT 
2- M. Georges BASSO 
     représentant le Syndicat CFE- 
     CGC, 
3 - Mme Christiane VIRGILI- 
     BARBIER, 
     représentant l’Union Nationale  
     des Syndicats Autonomes  
     (UNSA),  

1 représentant des associations de 
parents d’élèves  

proposé par l’inspecteur d’Académie 

Mme Sarah LABAT-JACQMIN 1 - Mme Béatrice ALONZI 
2- Mme Bénédicte BOUARD-GILLET 
3 – M. Jean-Louis ALUNNO  
     représentants la FCPE  

7 membres parmi les personnes 
présentées par les associations de 
personnes handicapées et de leurs 
familles 

proposés par le directeur 
départemental de la cohésion sociale 

1 - ISATIS  
    M. Jean-Claude GRECO 

1 - GENES SERVICES 
     Mme Brigitte DE KEYSER 
2 - UNAFAM 
     Mme Eliane BOUCHARLAT 
3 - UDAF 
     M. Alain CHOLLAT-RAT 

 2- ADAPEI des Alpes-Maritimes  
    Mme Danielle BERTHOUT 

1 - TRISOMIE 21 
     Mme Florence BOETTI 
2 - Association A.M.C.V.H.S.  
     Mme Anne-Marie MARIN- 
     MONTORO  
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Membres de la commission des 

droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

 3 - APREH     

 M. Jean-Michel BEC 
 

1-  Association API END 
    Mme Aline BAILLOT-LE 
    CLAINCHE 
2 - SENIOR HANDICAPES 
     M. Marcel WAJNBERG 
3 - AME Autisme Méditerranée 
     Mme Magali DAUMAS 

4 - APF  

     Mme Geneviève TELMON 
 

1 - AFM  
     M. Olivier CASTEL 
2 - APEDV  
     M. Mario BUTTICE 
3 - ABA – Apprendre Autrement 
    M. Yves BROUSSOT 
 

 5 - PEP 06 

     M. Gérard BERTOLOTTI 

1 - Enfance & Famille                     
     Mme Danièle DESENS 
2 - IRSAM 
     M. Yves GLORIES 
3 - Union des aveugles civils de 
     Nice et des Alpes-Maritimes 
     Corse  
     Mme Valérie PAROLA 

 6 - URAPEDA PACA 

    Mme Nathalie GUENOT 

1 - Dyspraxique Mais Fantastique 
     Mme Françoise REVEST  
2 - Association Projet Arche de  
     Jean Vanier à Grasse 
     M. François LEROY 
3 - GOYA 
     M. Jean-Jacques PELLEGRINI 
 

 7 - ADEPO  

    Mme  Carine TADDIA 

1 - Alliance maladies rares 
     M. Jean SAIDE 
2 - FNATH 
     M. Jean-Marie VILLA 
3 - APED 06 
      Mme Marie-Thérèse BECLE 
 

 
1 membre du conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées 
 
désigné par ce conseil 

 
M. Philippe REGIOR,  
Personne qualifiée 

 
M. Georges ASTESANO, 
Président de l’ADAPEI des Alpes-
Maritimes 
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Membres de la commission des 

droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées 

Titulaires Suppléants 

2 représentants des organismes 
gestionnaires d’établissements ou de 
services 
 
dont 1 sur proposition du président du 
conseil général 
 
 
 
et 1 sur proposition du délégué 
territorial de l’agence régionale de 
santé 
 

 
 
 
 
M. Alain LUC,  
Directeur du complexe « Les 
Terrasses », ADSEA 06 
 
 
M. Gilles GOMEZ, 
Directeur général de l’AFPJR  

 
 
 
 
Mme Régine HURIER,  
Directrice du Foyer de vie 
« L’Hermitage », Association 
Perce-Neige 
 
1 - Mme Olga TORELLI,  
     Présidente de l’APAJH 06 
 

 
 
 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté de nomination est publié au bulletin des actes administratifs du 
Conseil général des Alpes-Maritimes et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
 
 

  
Nice, le 16 septembre 2013 

 
Pour le préfet, 

le sous-préfet, secrétaire général adjoint, 
Chargé de mission, 

 
 
 
 
 
 

Jean-Daniel MONTET-JOURDRAN 

 
Pour le président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 
 
 

Philippe BAILBE 
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Délégation du pilotage 
des politiques de 

l'enfance, de la famille 
et de la parentalité 
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ARRETE en date du 19 septembre 2013 
portant nomination des membres 

de la commission consultative paritaire  
départementale des assistants 

maternels et familiaux 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1er : 
 
La commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux est 
composée comme suit : 
 
 

Président 
M. Gérard MANFREDI 

Conseiller général, représentant le président du Conseil général 
 

 
 
Les représentants du Conseil général : 
 
 

Titulaires Suppléantes 

Monsieur Jérôme VIAUD 
Conseiller général 

Madame Pascale GATEAU 
Chef du service de la gestion et de la promotion 
des équipements 

Monsieur Auguste VEROLA 
 Vice-président 

Madame le Docteur Patricia ALLONGUE 
Responsable de la section accompagnement à 
la parentalité et prévention précoce, service 
soutien à la parentalité et à la jeunesse 

Madame Anne SATTONNET 
Conseillère générale 

Madame le Docteur Marlène DARMON 
Médecin de la maison des solidarités 
départementale de Nice Port, service 
départemental de protection maternelle et 
infantile 
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Les représentants des assistants maternels et familiaux : 
 
 

Titulaires Suppléantes 

Madame Martine NABOT Madame Elisabeth BASTON 

Madame Marta NOMIKOSSOFF Madame Chantal GIANARIA 

Madame Anne Marie BEGUIN Madame Françoise SENOUSSI 

Madame Michèle GASCA Madame Geneviève ONTENIENTE 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
En cas d’empêchement de monsieur Gérard MANFREDI, président de la commission consultative 
paritaire départementale, le président du Conseil général désigne 
 

Madame Anne SATTONNET 
Conseillère générale 

 
pour assurer la présidence par suppléance. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 
 
 

 
 

 Nice, le 19 septembre 2013 
 

  
 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général 
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ARRETE portant autorisation de création et de 

fonctionnement pour la halte jeux « Baby Club » à Nice 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Une autorisation est donnée à la société « Le Kids Club » dont le siège social est situé 
au 2, rue d’Angleterre à Nice, pour la création et le fonctionnement de la halte jeux dénommée 
« Baby Club », sise au 2 rue d’Angleterre, dont elle est gestionnaire, à la date de signature du présent 
arrêté. 

ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement est de 20 places. L’âge des enfants est de 2 ans à 3 ans 
révolus. Chaque enfant sera accueilli, soit le matin, soit l’après-midi, de 1 à 4 demi-journées par 
semaine. 
 
ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert hors vacances scolaires les :  
 

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00, 
 mardi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00. 

 
ARTICLE 4 : La direction est assurée par madame Sabine BACHERINI, éducatrice de jeunes enfants. 
L’effectif du personnel auprès des enfants sera complété par une auxiliaire de puériculture et des 
intervenants qualifiés dans des domaines divers : gymnastique, éveil musical… 
 
ARTICLE 5 : Le gestionnaire s’engage à communiquer aux services départementaux toute 
modification qui interviendrait dans le fonctionnement de la structure. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur général adjoint pour le 
développement des solidarités humaines, mesdames les gérantes de la société « Le Kids Club » sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des 
actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

  
Nice, le 9 septembre 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le développement 

des solidarités humaines, 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant autorisation de création et de 

fonctionnement pour la micro-crèche 
« La cabane d’Eliot » à Nice 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Une autorisation est donnée à la société « 1, 2, 3 Soleil » dont le siège social est situé 
au 8, rue des Fabres à Marseille, pour la création et le fonctionnement de la micro-crèche 
« La cabane d’Eliot », sise au 25 rue Meyerber à Nice, dont elle est gestionnaire, à la date de signature 
du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : La capacité de cette micro-crèche est de 10 places. L’âge des enfants est de 2 mois ½ à 
4 ans révolus. 
 
ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00. 
 
ARTICLE 4 : La responsable petite enfance est madame Florence DHEILLY, puéricultrice.  
L’effectif du personnel auprès des enfants sera complété par deux auxiliaires de puériculture 
(dont une à mi-temps) et deux personnes titulaires du CAP petite enfance. 
 
ARTICLE 5 : Le gestionnaire s’engage à communiquer aux services départementaux toute 
modification qui interviendrait dans le fonctionnement de la structure. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur général adjoint pour le 
développement des solidarités humaines, monsieur le directeur de la société « 1, 2, 3 Soleil » sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des 
actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

  
Nice, le 9 septembre 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le développement 

des solidarités humaines, 
 
 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant autorisation de création et de 
fonctionnement pour l’établissement d’accueil 

de jeunes enfants « La Citronnelle » à Nice 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Une autorisation est donnée à la société « La Maison Bleue » dont le siège social est 
situé au 31 rue d’Aguesseau à 92100 Boulogne Billancourt pour la création et le fonctionnement de la 
crèche « La Citronnelle », sise au 2-4 avenue Isnard Serrat à Nice, dont elle est gestionnaire, à la date 
de signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : La capacité de cette crèche fonctionnant en multi-accueil, est de 20 places à l’ouverture. 
L’âge des enfants est de 2 mois ½ à 3 ans révolus, jusqu’à 6 ans pour un enfant handicapé. 
 
ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.  
 
ARTICLE 4 : La directrice est madame Virginie PAPAYANI, infirmière. L’effectif du personnel 
encadrant les enfants est composé d’une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et 
trois personnes titulaires du CAP petite enfance.  
 
ARTICLE 5 : Le gestionnaire s’engage à communiquer aux services départementaux toute 
modification qui interviendrait dans le fonctionnement de la structure. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur général adjoint pour le 
développement des solidarités humaines, monsieur le président de la société « La Maison Bleue » sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des 
actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

  
Nice, le 19 septembre 2013 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le développement 

des solidarités humaines, 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant autorisation de fonctionnement 

pour la micro-crèche « ADMR Micro-crèche 
Saint-Laurent-du-Var » 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : Une autorisation est donnée à l’association ADMR, dont le siège social est sis 
2-6 rue Saint-Jean d’Angely à Nice,  pour le fonctionnement de la micro-crèche, dénommée 
« ADMR Micro-crèche Saint-Laurent-du-Var », sise immeuble « le Florida », 47 avenue Pierre Ziller 
à Saint-Laurent-du-Var, dont elle est gestionnaire, à la date de signature du présent arrêté.  

 
ARTICLE 2 : La capacité de cette micro-crèche qui fonctionnera en multi-accueil est de 10 places. 
L’âge des enfants est de 2 mois à 4 ans, 5 ans révolus pour un enfant handicapé. 
 
ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00.  
 
ARTICLE 4 : Le responsable technique est madame Elodie CUSUMANO, infirmière. L’effectif du 
personnel auprès des enfants sera complété par une auxiliaire de puériculture et 3 personnes titulaires 
d’un CAP petite enfance.  
 
ARTICLE 5 : Le gestionnaire s’engage à communiquer aux services départementaux toute 
modification qui interviendrait dans le fonctionnement de la structure. 
 
ARTICLE 6 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur général adjoint du 
développement des solidarités humaines, monsieur le président de la fédération départementale des 
associations ADMR des Alpes-Maritimes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général des 
Alpes-Maritimes. 
 

 
  

Nice, le 30 août 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le  
développement des solidarités humaines, 

 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant fermeture de la halte-garderie 

« Les Yuccas » à NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant la demande de la C.A.F., gestionnaire de la halte-garderie, en date du 12 juillet 2013, 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er :  La halte-garderie « les Yuccas », sise quartier des Moulins à Nice, n’est plus autorisée 
à fonctionner depuis le 1er août 2013.  
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la C.A.F., sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des 
actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

 
  

Nice, le 24 septembre 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le  
développement des solidarités humaines, 

 
 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant fermeture de la micro-crèche 

« LE FLORIDA 1 » à Saint-Laurent-du-Var 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant la demande de la société « L’Ilot bulles » en date du 31 mai 2013, 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : La micro-crèche « le Florida 1 » sise au 47 avenue Pierre Ziller à 
Saint-Laurent-du-Var, d’une capacité de 10 places, n’est plus autorisée à fonctionner à compter du 
12 août 2013 
 
ARTICLE 2 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur général adjoint du 
développement des solidarités humaines, madame la directrice de la société « L’Ilot Bulles » sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des 
actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

 
  

Nice, le 30 août 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le  
développement des solidarités humaines, 

 
 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant modification de la capacité de 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants 
« Méli Mélodie » à NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté 2013-02 portant autorisation de fonctionner pour l’établissement 
d’accueil de jeunes enfants « Méli Mélodie » sis au 41 avenue Gounod à Nice, est modifié comme 
suit :  
 « La capacité de cet établissement qui fonctionnera en multi-accueil est de 30 places. L’âge 
des enfants est de 10 semaines à 4 ans, 6 ans pour un enfant handicapé ».  
 
ARTICLE 2 : L’article 4 de l’arrêté 3012-02 est modifié comme suit :  
 
 « La direction est assurée par madame Fabienne PNIEWSKI, éducatrice de jeunes enfants. 
L’effectif du personnel auprès des enfants sera complété par une infirmière à temps partiel, deux 
auxiliaires de puériculture et trois personnes titulaires d’un CAP petite enfance ».  
 
ARTICLE 3 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur général adjoint du 
développement des solidarités humaines, monsieur le président de SAS « BABILOU EVANCIA », 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin 
des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

 
  

Nice, le 30 août 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le  
développement des solidarités humaines, 

 
 
 

Philippe BAILBE 
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CONVENTION passée entre le Département des  

Alpes-Maritimes et la commune du Cannet relative au  
fonctionnement du « relais assistants maternels » 

du Cannet  

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet 
au centre administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, autorisé par délibération de 
la commission permanente du 14 février 2013,      d’une part, 

 
Et : la commune du Cannet, 

représentée par son maire en exercice, madame Michèle TABAROT, domiciliée à cet effet,  
20, boulevard Sadi Carnot, B.P. 89, 06115 Le Cannet cedex et agissant conformément à la délibération 
du conseil municipal,         d’autre part, 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département et la 
commune du Cannet pour le fonctionnement du "relais assistants maternels" du Cannet, 
« Villa Gentil », 1er étage, Impasse Gentil, 06110 Le Cannet. 
 
ARTICLE 2 : MISSIONS 
 
Le « relais assistants maternels » est chargé de développer des actions de conseil, d’information et 
d’échanges en direction des parents, des assistants maternels et des différentes associations 
représentatives. Il est chargé notamment de : 
 
- favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, 
- renseigner les parents dans leurs démarches administratives (C.A.F., URSSAF, etc…), 
- informer les assistants maternels,  
- promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, 
- constituer des points de documentation accessibles à tous, regrouper et organiser la diffusion des 
informations aux partenaires, 
- participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. 
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ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES 
 
Le Département s’engage à effectuer des visites régulières dans chaque relais afin d’apprécier son 
fonctionnement. 
Le Département s’engage à mettre à disposition du "relais assistants maternels", la liste des assistants 
maternels de sa commune. Cette liste sera communiquée par voie électronique et comprendra les 
adresses et numéros de téléphone, sauf opposition des personnes concernées. 
 
La commune met à disposition du relais le personnel, le local et le matériel nécessaire, et organise les 
réunions d’information relative au métier d’assistant maternel. 
 
ARTICLE 4 : FINANCEMENT 
 
Sur la base d’un document fourni annuellement par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département 
s’engage à verser en une seule fois sa participation équivalente à 10 % du prix plafond de la prestation 
de service "relais assistants maternels" arrêté annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales. 
 
La commune quant à elle s’engage à financer la part restante du budget de fonctionnement. 
 
ARTICLE 5 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant.  
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous 
condition d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige susceptible de survenir entre les parties fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. 
 
 Nice, le 18 septembre 2013 

 
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour le  

développement des solidarités humaines, 
 
 
 

Philippe BAILBE 

Le maire du Cannet,  
 
 
 
 
 
 

Michèle TABAROT 
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Délégation du pilotage 
des politiques de 
l'autonomie et du 

handicap 
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ARRETE portant fixation, 

à compter du 15 juillet 2013, des tarifs journaliers 
afférents à la dépendance, de la dotation globale 

dépendance, de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, dénommé 

 « RESIDENCE LES JARDINS DE PAULINE » 
 au Cannet 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, « Résidence les Jardins de Pauline » au Cannet sont fixés à compter du 
15 juillet 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,70 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :  10,60 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :   4,49 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 27 125 €.  

Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes ;  
- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA.  

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant est égal à 4 521 €. 

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation afférente à la dépendance pourra faire l’objet d’un ajustement 
éventuel au regard des états mensuels transmis par l’établissement. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant 
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 5 : Le délégué Autonomie et Handicap et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
« Résidence Les Jardins de Pauline » au Cannet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin des actes administratifs du Conseil général des 
Alpes-Maritimes. 

 Nice, le 1er août 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général adjoint pour le développement 
des solidarités humaines, 

 
Philippe BAILBE 
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ARRETE portant fixation, pour l’exercice 2013, 
des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

de la dotation globale dépendance, de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 
dénommé « RESIDENCE CLAIREFONTAINE » 

au Cannet 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, « Résidence Clairefontaine » au Cannet sont fixés pour l’exercice 2013, 
ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  15,19 € TTC 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   9,64 € TTC 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :   4,09 € TTC 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 87 734 €.  

Cette dotation prend en compte : 

- le nombre de bénéficiaires APA relevant des Alpes-Maritimes ;  
- la participation de ces bénéficiaires au titre du ticket modérateur et de l’APA.  

ARTICLE 2 : Le versement mensuel correspondant est égal à 7 311 €. 

ARTICLE 3 : Le montant de la dotation afférente à la dépendance pourra faire l’objet d’un ajustement 
éventuel au regard des états mensuels transmis par l’établissement. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de sa notification s’agissant 
de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 5 : Le délégué Autonomie et Handicap et la personne ayant qualité pour représenter 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence Clairefontaine » au 
Cannet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 Nice, le 31 juillet 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le secrétaire général 
direction générale adjointe pour le développement 

des solidarités humaines, 
 
 

Michel BESSO 
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Délégation des relations 
institutionnelles et de 

l'offre de soins 
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AVENANT à la convention de soutien à la médecine  

du Haut et Moyen Pays, installation d’un chef de clinique 
entre le Département des Alpes-Maritimes et l’Université  

de Nice Sophia-Antipolis  
 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
au centre administratif départemental, route de Grenoble, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant 
en vertu de la délégation qui a lui été consentie par délibération de la commission permanente en date 
du 29 avril 2013, dénommé ci-après « le Département »,    d’une part, 

 
Et : l’Université Nice Sophia-Antipolis, 

Établissement public à caractère scientifique, représentée par sa présidente, madame le Professeur 
Frédérique VIDAL, domiciliée au Grand Château, 28 Avenue Valrose, B.P. 2135, 06103 Nice  
Cedex 3, désignée sous le terme « UNS », 
           d’autre part, 
 
 

Il a été convenu ce qui suit  
 
 
ARTICLE 1er :  
 
L’article 2 de la convention précitée est modifié ainsi qu’il suit : 
Le Département s’engage à verser une subvention forfaitaire de 23 700 € correspondant globalement à 
la part universitaire de la rémunération de ce chef de clinique durant une année universitaire. 
Les autres alinéas restent inchangés. 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’article 3 de la convention précitée est modifié ainsi qu’il suit : 
La convention est conclue pour une durée de 12 mois soit du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les dispositions prévues par les autres articles de la convention demeurent inchangées. 
 

  
Nice, le 24 juin 2013 

 
La présidente de l’Université Nice  

Sophia-Antipolis, 
 
 
 
 
 

Professeur Frédérique VIDAL 

 
Pour le président du Conseil général 

et par délégation, 
le directeur général adjoint  

pour la santé, les solidarités, l’insertion  
et le logement, 

 
 

Philippe BAILBE 
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AVENANT N° 1 à la convention passée entre le  
Département des Alpes-Maritimes et la commune  

de FONTAN, Hameau de Berghe Supérieur, pour la mise  
à disposition d’un défibrillateur cardiaque  

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 

représenté par le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, monsieur Eric CIOTTI, domicilié 
au centre administratif départemental, route de Grenoble, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant 
en vertu de la délégation qui a lui été consentie par délibération de la commission permanente en date 
du 30 octobre 2008, désigné sous le terme « le Département »,    d’une part, 

 
Et : le récipiendaire, 

la commune de Fontan, mairie de Fontan, 3 avenue Théophile Bottone, 06540 Fontan, représentée par 
son maire, monsieur Philippe OUDOT, 
           d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Vu la convention signée le 16 février 2010 entre le Département des Alpes-Maritimes et la commune 
de Fontan, Hameau de Berghe supérieur, pour la mise à disposition d’un défibrillateur cardiaque. 
 
Depuis la signature de la convention précitée, il est apparu nécessaire, pour certains sites 
récipiendaires de modifier le nombre d’appareils mis à disposition. 
 
L’augmentation du nombre d’appareils ne modifie pas les modalités de la mise à disposition gratuite 
des appareils. 
 

 
Il est convenu ce qui suit  

 
 
ARTICLE 1er : MATERIEL ET LOCALISATION 
 
L’article 2 de la convention précitée est modifié ainsi qu’il suit : 
 
En complément de la dotation qui lui a été allouée par convention signée le 16 février 2010, il est 
attribué à la commune de Fontan, Hameau de Berghe supérieur, le matériel suivant : 
 
- 1 DAE prêt à l’emploi avec sacoche contenant le kit d’utilisation (électrodes, rasoir, compresses), 
- 1 boîtier mural. 
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ARTICLE 2 :  
 
Le présent avenant est valable pour toute la durée de la convention. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et applicables en tant qu’elles ne 
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant lesquelles prévalent 
en cas de contestation. 
 
 
 

  
Nice, le 30 août 2013 

 
Le maire, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe OUDOT 

 
Pour le président du Conseil général 

et par délégation, 
le secrétaire général, 

direction générale adjointe pour le  
développement des solidarités humaines, 

 
 
 
 

Michel BESSO 
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CONVENTION passée entre le Département des  

Alpes-Maritimes et la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de BREIL-sur-ROYA  

pour la mise à disposition d’un défibrillateur  
cardiaque 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par son président en exercice, monsieur Eric CIOTTI, domicilié en cette qualité au centre 
administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la délégation qui 
lui a été consentie par délibération de la commission permanente en date du 29 juin 2007, désigné sous 
le terme « le Département »,        d’une part, 

 
Et : Le récipiendaire, 

la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Breil-sur-Roya, 2 rue Jules Cordier, 06540 Breil-sur-Roya, 
représentée par son président, docteur Bernard DUMONTET,    d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Vu le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 permettant à toute personne, même non médecin, l’utilisation 
d’un défibrillateur cardiaque. 
 
Dans le cadre des actions de promotion de la Santé conduites par le Département, il a été décidé de 
permettre aux habitants des Alpes-Maritimes de bénéficier des outils les plus performants afin 
d’améliorer significativement les chances de survie en cas d’arrêt cardiorespiratoire. 
 
A cet effet, le Conseil général a souhaité doter les établissements qui le souhaiteraient d’un 
défibrillateur cardiaque. 
 
Le bénéficiaire a sollicité la remise d’un défibrillateur cardiaque pour équiper son établissement. 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes décide de mettre à la disposition du bénéficiaire 1 DAE 
(défibrillateur automatique externe). 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition de 
ce matériel. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS 
 
Le Département remet, à titre gracieux, à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Breil-sur-Roya, 
les matériels suivants : 
 
- 1 DAE prêt à l’emploi avec sacoche contenant le kit d’utilisation (électrodes, rasoir, compresses), 
- 1 boîtier mural. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS PRATIQUES DE COLLABORATION 
 
a. le bénéficiaire 
 
■ Il s’engage à mettre le défibrillateur cardiaque à disposition du public, soit directement dans un lieu 
facile d’accès et connu de l’ensemble de la population (boîtier mural), soit indirectement en le confiant 
à un ou des référents identifiés (défibrillateur « mobile » dans un sac à dos). 
■ Il veillera à ce qu’il soit maintenu en bon état, prendra à sa charge l’assurance nécessaire et 
désignera une personne responsable de ce matériel. 
■ Il informera les services du Conseil général de toute anomalie ou dysfonctionnement de 
l’appareillage et des besoins en remplacement du kit à usage unique (électrodes, rasoirs). 
■ Il prendra toutes dispositions pour informer le public de la mise à disposition par le Conseil général 
de cet appareil, de l’intérêt  de son utilisation en collaboration avec les services de secours. 
 
b. le Conseil général 
 
Il prendra en charge le financement des éléments à remplacer (électrodes, batteries, rasoirs, 
compresses…..). 
 
ARTICLE 4 : EVALUATION 
 
Une réunion annuelle sera organisée à l’initiative du Conseil général pour faire le point sur le plan de 
déploiement, l’utilisation des appareils et les résultats obtenus, en lien avec les services d’urgence. 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Conseil général toutes les informations requises à cet effet. 
 
ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ 
 
La responsabilité du récipiendaire en matière de réponse aux secours ne peut être engagée, s’il 
respecte l’article 223-6, alinéa 2, du Code Pénal (relatif à la non-assistance à personne en péril) et s’il 
met à disposition les moyens nécessaires pour faciliter l’appel aux services de secours. 
 
La responsabilité du Département ne pourra être recherchée dans le cadre de l’utilisation du matériel, 
qu’il s’agisse d’un usage inapproprié, du non-respect des règles de fonctionnement du dispositif ou de 
toutes autres causes ayant généré un dommage aux biens et aux personnes. 
 
ARTICLE 6 : VALIDITÉ 
 
La présente convention prendra effet à la date de sa notification pour une durée de cinq ans. 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-observation des clauses de la présente convention par l’une ou l’autre des parties et 
après mise en demeure, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée 
sans effet pendant trente jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit.  
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ARTICLE 8 : LITIGES 
 
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention pour quelque raison que ce soit, les parties 
s’engagent à se rapprocher et à tout mettre en œuvre pour tenter de bonne foi de résoudre leur litige. A 
défaut, tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu seront portés par la partie la 
plus diligente devant le Tribunal administratif de Nice. 
 
 
 Nice, le 30 août 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le secrétaire général, 

direction générale adjointe pour le développement 
des solidarités humaines, 

 
 

Michel BESSO 

Le président de la Maison de Santé  
Pluriprofessionnelle,  

 
 
 
 
 

Docteur Bernard DUMONTET 
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CONVENTION relative au soutien à la médecine  

du haut et moyen pays, installation d’un chef de  
clinique, entre le le Département des Alpes-Maritimes  

et l’Université de Nice Sophia-Antipolis  
 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par monsieur le président du Conseil général, monsieur Eric CIOTTI, domicilié au centre 
administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, agissant en vertu de la délégation qui 
lui a été consentie par délibération de l’assemblée départementale en date du 13 décembre 2012, 
désigné sous le terme « le Département »,      d’une part, 

 
Et : l’Université Nice Sophia-Antipolis, 

établissement public à caractère scientifique, représentée par sa présidente, madame le Professeur 
Frédérique VIDAL, domiciliée au Grand Château, 28 avenue Valrose, B.P. 2135, 06103 Nice cedex 3, 
désignée sous le terme « UNS »,       d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le haut et moyen pays des Alpes-Maritimes commencent à subir les effets d’une évolution négative de 
la démographie médicale liée à la conjonction de différents facteurs : 

- vieillissement et départ à la retraite des médecins généralistes, 
- faible nombre d’installation dans les zones rurales. 

 
Cette évolution risquant de provoquer un accès aux soins très difficile, le Conseil général a souhaité 
mener une politique volontaire de soutien à la médecine et plus généralement à l’accès aux soins, dans 
les zones les plus fragiles. 
 
Dans ce cadre, le Conseil général s’engage dans un partenariat avec l’Université Nice 
Sophia Antipolis pour l’installation d’un chef de clinique auprès des médecins généralistes du haut et 
moyen pays. 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
Le Département et l’Université Nice Sophia-Antipolis proposent aux médecins généralistes du haut et 
moyen pays sur le secteur de Roquestéron, l’intervention d’un médecin généraliste, chef de clinique. 
Ce chef de clinique les assiste dans leurs pratiques quotidiennes mais aussi dans le domaine de la santé 
publique et de l’usage de la télémédecine. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation, par le Département, au 
financement, par l’UNS, d’un chef de clinique de médecine générale pour le haut et moyen pays. 
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ARTICLE 2 : MODALITÉS DE L’AIDE DÉPARTEMENTALE  
 
Le Département s’engage à verser une subvention forfaitaire de 22 300 € correspondant globalement à 
la part universitaire de la rémunération de ce chef de clinique durant une année universitaire.  
 
L’UNS s’engage à affecter la somme allouée exclusivement au financement du salaire universitaire du 
chef de clinique.  
 
La participation est versée selon les modalités suivantes :  
 
- un premier acompte de 50%, sur présentation d’un certificat attestant le début d’exécution financière 
de l’opération, et visé, en signature originale, par le représentant légal du bénéficiaire, 
- le solde sera versé, à l’issue du deuxième semestre d’étude (1er mai 2013 au 31 octobre 2013), sur 
présentation : 
 

 d’un récapitulatif reprenant les salaires et charges versés pour la période concernée, visé, 
en signature originale, par le représentant légal du bénéficiaire, 
 de la copie des bulletins de paie pour la période concernée. 

 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET - DURÉE 
 
La convention est conclue pour l’année universitaire 2012-2013 soit jusqu’au 31 octobre 2013. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
Les deux partenaires s’engagent à mentionner leur partenariat sur l’ensemble des communications 
relatives à cette expérimentation, en y apposant le logo de l’institution départementale chaque fois que 
le support s’y prête. 
 
Pour toute opération de communication relative à cette action, l’UNS s’engage à prendre attache avec 
les services du Département pour qu’une représentation du Conseil général soit organisée. 
 
 
ARTICLE 5 : CADUCITÉ DE LA SUBVENTION 
 
Si le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai maximum d’un an à compter de 
la date d’entrée en vigueur de la délibération, l’annulation du financement départemental octroyé sera 
présentée en commission permanente. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 7 : RÉSILIATION 
 
La résiliation de la présente convention par le Président du Conseil général pourra intervenir si 
l’opération n’était pas réalisée dans les conditions conformes à l’article n° 2. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront à résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le tribunal 
compétent sera celui de Nice. 
 
 
 Nice, le 14 mars 2013 

 
Pour le président du Conseil général, 

et par délégation, 
le directeur général adjoint pour la santé,  
les solidarités, l’insertion et le logement, 

 
 
 

Philippe BAILBE 

La présidente de l’Université Nice  
Sophia-Antipolis,  

 
 
 
 
 

Professeur Frédérique VIDAL 
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Direction des routes et 
des infrastructures de 

transport 
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DECISION DE MISE EN SERVICE  

de la nouvelle bretelle de liaison du  
chemin des Castors vers la R.D. 6185  

Bretelle R.D. 6185-b21 entre les P.R. 0.000 et 0.350  
sur le territoire de la commune de GRASSE 

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que l’achèvement des travaux permet la mise en circulation de la nouvelle bretelle de 
liaison R.D. 6185-b21, du chemin des Castors (VC Grasse) vers la R.D. 6185, dans le sens  
Grasse  Cannes ; 
 

D E C I D E  

 

ARTICLE 1er : La nouvelle bretelle de liaison R.D. 6185-b21, du chemin des Castors (VC Grasse) 
vers la R.D. 6185, dans le sens Grasse  Cannes, sera ouverte à la circulation à compter du lundi  
16 septembre 2013. 

ARTICLE 2 : Le tracé de cette liaison se développe sur une longueur de 350 mètres, à partir du 
carrefour aménagé sur le chemin des Castors (VC Grasse), en direction de la R.D. 6185 (P.R. 55.250) 
dans le sens Grasse  Cannes. 

La section courante est constituée par une chaussée à sens unique à une voie, de 3,50 mètres de large, 
associée à une bande d’arrêt d’urgence de 2 mètres de large, sur son côté droit. 

Elle se prolonge sur la R.D. 6185 : 

- entre les P.R. 55.250 et 55.380, sur une chaussée à sens unique réaménagée à deux voies de  
3,50 mètres de large chacune, avec bande d’arrêt d’urgence de 2 mètres de large à la droite de  
celles-ci ; la voie de gauche en provenance du giratoire de l’Alambic ; la voie de droite, du chemin des 
Castors ; 

- entre les P.R. 55.250 et 55.380, sur une chaussée à sens unique, sans bande d’arrêt d’urgence, 
réaménagée à deux voies de 3,50 mètres de large chacune et d’une voie d’insertion ; la voie de gauche 
en provenance du giratoire de l’Alambic ; la voie centrale, du chemin des Castors ; la voie d’insertion, 
de la bretelle d’entrée R.D. 6185-b1 « Perdigon ». 

ARTICLE 3 : Les conditions de circulation seront définies par arrêté permanent du président du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 Nice, le 12 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
Marc JAVAL  
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DECISION DE MISE EN SERVICE de la nouvelle 

bretelle R.D. 6007 / R.D.6107G, 
de redénomination d’une section de la R.D. 6107G en 

bretelle R.D. 6107-b1 et de suppression de la bretelle de 
liaison R.D. 6007 Antibes / R.D. 35 sur le territoire de la 

commune d’ANTIBES 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, l’achèvement d’une partie des travaux de réaménagement en cours permet la mise en 
circulation de la bretelle nouvellement créée dans le sens Antibes  Juan-les-Pins, du carrefour 
Vautrin / Rochat vers la R.D. 6107G ; 
 
Considérant que, pour la simplification du fléchage directionnel et de la nomenclature des voies 
départementales, il y a lieu de considérer cette nouvelle bretelle comme le prolongement de la 
R.D. 6107G et que, de ce fait, il y a lieu de renommer le prolongement actuel en provenance du pont 
du Marseillais en bretelle R.D. 6107-b1 ;  
 
Considérant que, par suite de la création d’une voie affectée en tourne-à-gauche dans le cadre du 
réaménagement du carrefour Vautrin / Rochat qui découle de ces modifications, la bretelle de liaison 
R.D. 6007 Antibes / R.D. 35 est définitivement supprimée ;  
 

D E C I D E  

 

ARTICLE 1er : La voie nouvellement créée entre le carrefour Vautrin / Rochat réaménagé et 
la R.D. 6107G en direction de Juan-les-Pins sera ouverte à la circulation à compter du jeudi 
26 septembre 2013. 

ARTICLE 2 : A compter de cette ouverture :  

A) La section actuelle de la R.D. 6107G comprise entre le pont du Marseillais (P.R. 23.420) et le 
point de convergence (P.R. 23.205) avec la voie nouvelle définie à l’article 1 est renommée 
bretelle R.D. 6107-b1 et rebornée du P.R. 0.000 au P.R. 0.215. 

B) La nouvelle voie définie à l’article 1 devient l’amorce de la section principale de la 
R.D. 6107G, du P.R. 23.560 au P.R. 23.205. 

C) La bretelle de liaison R.D. 6007 Antibes / R.D. 35 sera définitivement supprimée et remplacée 
par une voie affectée en tourne-à-gauche, créée dans le cadre du réaménagement du carrefour 
Vautrin / Rochat. 
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ARTICLE 3 : Le tracé de la section de la R.D. 6107G réaménagée se développe sur une longueur 
de 610 m en direction de Juan-les-Pins, selon les caractéristiques suivantes :  

 A) Entre les P.R. 23.560 (carrefour Vautrin / Rochat réaménagé) et 23.205 (convergent avec la 
bretelle R.D. 6185-b1 en provenance du pont du Marseillais), sur une chaussée unidirectionnelle à 
une voie de 355 m de long, de largeur variant entre 4,30 m et 4,70 m, hors surlargeurs en courbe ;  

 B) Entre les P.R. 23.205 (convergent avec la bretelle R.D. 6185-b1 en provenance du pont du 
Marseillais) et 22.950 (fin de la section réaménagée), sur une chaussée unidirectionnelle à deux 
voies de 255 m de long, de 6,30 m de largeur totale. Dans le sens de circulation (sens décroissant 
des P.R.), l’affectation des voies est la suivante :  

- la voie de gauche (voie courante) en provenance du carrefour Vautrin / Rochat, 
- la voie de droite en provenance du pont du Marseillais via la bretelle R.D. 6107-b1. 
 
 

ARTICLE 4 : Les conditions de circulation seront définies par arrêté permanent conjoint du 
président du Conseil général et du maire d’Antibes. 

 

 Nice, le 25 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130912 
réglementant temporairement la circulation sur les 

R.D. 6185 et 6185G, entre les P.R. 55.000 et 65.015, et 
leurs bretelles d’entrée, sur le territoire des communes de 

GRASSE, MOUANS-SARTOUX et MOUGINS 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune de Grasse, 
 
Le maire de la commune de Mouans-Sartoux 
 
Le maire de la commune de Mougins, 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection de la signalisation horizontale, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur les R.D. 6185 et 6185G, entre les 
P.R. 55.000 et 65.015, et leurs bretelles d’entrée ;  
 

 
A R R E T E N T 

 
 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 30 septembre 2013 (22 h 00) et jusqu’au vendredi 25 octobre 2013 
(6 h 00), en semaine, de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation sur les R.D. 6185 et 6185G, entre 
les P.R. 55.000 et 65.015, et leurs bretelles d’entrée, pourra être interdite à tous les véhicules et déviée 
alternativement selon les modalités suivantes : 
 
1) Dans le sens Cannes  Grasse :  
 

a) Entre le giratoire Churchill (à Mougins) et l’échangeur de Mouans-Sartoux : 

 - fermeture de la section courante de la R.D. 6185G, entre les P.R. 65.015 et 59.850, et des 
 bretelles d’entrée R.D. 6185-b14 et 6185-b9 des échangeurs de Mougins-Sophia et de 
 Mougins-Tournamy ; 

 - déviations vers la bretelle d’entrée R.D. 6185-b8 de l’échangeur de Mouans-Sartoux mises 
 en place par les R.D. 3 et 35, l’ex-RN 85 et la R.D. 409 ; 

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

 - fermeture de la section courante de la R.D. 6185G, entre les P.R. 60.320 et 55.000, et de la 
 bretelle d’entrée R.D. 6185-b8 de l’échangeur de Mouans-Sartoux ; 

 - déviation vers Grasse mises en place par la bretelle de sortie R.D. 6185-b7 de l’échangeur de 
 Mouans-Sartoux, la R.D. 409, l’ex RN 85 et la R.D. 9. 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 13 DU 10 OCTOBRE 2013 

55  

2) Dans le sens Grasse  Cannes :  
 

a) Entre les échangeurs de Grasse et de Mouans-Sartoux :  

 - fermeture de la section courante de la R.D. 6185, entre les P.R. 55.000 et 60.250, et des 
 bretelles d’entrée R.D. 6185-b1 Perdigon et 6185-b2 Grasse-sud ; 
 
 - déviations vers la bretelle d’entrée R.D. 6185-b6 de l’échangeur de Mouans-Sartoux mises 
 en place par la R.D. 9 et le boulevard Emmanuel Rouquier, jusqu’au carrefour des 4 chemins, 
 l’ex-RN 85 et la R.D. 409 ; 
 

b) Entre l’échangeur de Mouans-Sartoux et le giratoire Churchill (à Mougins) : 

 - fermeture de la section courante de la R.D. 6185, entre les P.R. 59.750 et 65.015, et des 
 bretelles d’entrée RD 6185-b6 Mouans-Sartoux, 6185-b12 Mougins-Tournamy et 6185-b17 
 Mougins-village ; 

 - déviation vers le giratoire Churchill (à Mougins) et l’A 8 mises en place par la R.D. 409, 
  l’ex R.N. 85, les R.D. 35 et 3, les chemins des Oiseaux et de Campane et la R.D. 809. 
 
Un itinéraire de substitution pour les transports exceptionnels est prévu, dans le sens 
Grasse  Cannes, depuis la R.D. 2562, la R.D. 609 en direction d’Auribeau-sur-Siagne, la R.D. 9 en 
direction de Pégomas, puis la R.D. 109a et la R.D. 109 en direction de Mandelieu-la-Napoule et la 
R.D. 6007 en direction de Cannes. 
 
L’itinéraire sera le même, dans l’autre sens, pour les transports exceptionnels venant de Cannes et 
voulant se rendre à Grasse. 
 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  
 
 - chaque jour, de 6 h 00 à 22 h 00 ; 
 - en fin de semaine, du vendredi matin (6 h 00), jusqu’au lundi soir (22 h 00). 
 
 

 
Mougins, le 27 septembre 2013 

 
Grasse, le 30 septembre 2013 

 
 

Le maire, 
 
 
 
 

Richard GALY 
 
 

Le sénateur-maire, 
Président de la communauté d’agglomération 

Pôle Azur Provence 
 
 

Jean-Pierre LELEUX 

Mouans-Sartoux, le 18 septembre 2013 
 

Nice, le 30 septembre 2013 

Le maire, 
 
 
 
 
 

André ASCHIERI 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Anne-Marie MALLAVAN 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130919  

modifiant l’arrêté départemental n° 130718  
du 26 juillet 2013, rectifié par l’arrêté départemental  

n° 130810 du 23 août 2013, réglementant temporairement 
la circulation dans l’échangeur du Châtaignier,  

sur la R.D. 6107 entre les P.R. 22.800 et 23.500 et sur la 
bretelle d’entrée R.D. 6107-b6 sur le territoire  

de la commune d’ANTIBES  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune d’Antibes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux d’aménagement de voirie dans de bonnes 
conditions de sécurité, il y a lieu de modifier la réglementation de la circulation initialement prévue 
sur la R.D. 6107 entre les P.R. 22.800 et 23.500 et sur la bretelle d’entrée R.D. 6107-b6 ; 
 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté départemental n° 130718 du 26 juillet 2013, rectifié par l’arrêté 
départemental n° 130810 du 23 août 2013, réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6107, entre les P.R. 22.800 et 23.500 et sur la bretelle d’entrée R.D. 6107-b6, est modifié comme 
suit (mots soulignés) : 

II - Dispositions nocturnes spécifiques, du lundi 29 juillet 2013 (22 h 00) au vendredi 2 août 2013  
(5 h 00) et du mardi 17 septembre 2013 (22 h 00) au samedi 21 septembre 2013 (6 h 00) : 

La même modification est à reporter dans le communiqué de presse associé, à l’emplacement 
correspondant. 

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté départemental n° 130718 du 26 juillet 2013 demeure sans 
changement. 

 
 

Antibes, le 16 septembre 2013 Nice, le 16 septembre 2013 
 

Le maire, 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130941  

réglementant temporairement la circulation dans le sens  
Juan-les-Pins  Antibes-centre, sur la R.D. 6107 entre les 

P.R. 23.530 et 23.580 sur le territoire de la commune 
d’ANTIBES 

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune d’Antibes 
 

 
Considérant que, pour permettre la poursuite des travaux d’aménagement de voirie dans de 
meilleures conditions de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens 
Juan-les-Pins  Antibes-centre, sur la R.D. 6107 entre les P.R. 23.530 et 23.580 ; 
 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du vendredi 27 septembre 2013 (18 h 00) et jusqu’au vendredi 
29 novembre 2013 (18 h 00), de jour comme de nuit, sans rétablissement sur la totalité de la période, 
la circulation de tous les véhicules dans le sens Juan-les-Pins  Antibes-centre, sur la R.D. 6107 entre 
les P.R. 23.530 et 23.580, pourra s’effectuer sur une chaussée réduite de 3 à 2 voies, par neutralisation 
de la voie de droite. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement de tous les véhicules est interdit, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 6,00 m. 
 
 

 
  

Antibes, le 26 septembre 2013 Nice, le 26 septembre 2013 
 

Le maire, 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 130909  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 6098 entre les P.R. 1.035 et 1.280  

et entre les P.R. 1.220 et 1.900 sur le territoire de la 
commune de THEOULE-sur-MER  

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création de trottoirs, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 1.035 et 1.280 et entre les 
P.R. 1.220 et 1.900 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 (9 h 00) et jusqu’au vendredi 
29 novembre 2013, (16 h 00), de jour comme de nuit, sans rétablissement sur la période, la circulation 
de tous les véhicules sur la R.D. 6098 entre les P.R. 1.035 et 1.280 et entre les P.R. 1.220 et 1.900, 
pourra s’effectuer, non simultanément sur ces 2 sections, sur une voie unique d’une longueur 
maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores.  

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 Nice, le 12 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 130910  

réglementant temporairement la circulation dans le sens  
Grasse  Cannes, sur la R.D. 6185 entre les  

P.R. 64.1000 et 65.010 sur le 
territoire de la commune de MOUGINS  

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de mise à niveau d’une chambre et de tirage de 
fibres optiques Télécom, il y a lieu de réglementer la circulation dans le sens Grasse  Cannes, sur la 
R.D. 6185 entre les P.R. 64.1000 et 65.010 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 20 septembre 2013, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Grasse  Cannes, sur la 
R.D. 6185 entre les P.R. 64.1000 et 65.010, pourra s’effectuer sur une voie unique, par neutralisation 
de la voie de droite. 

Toutes les voies de circulation seront restituées à la circulation, mais l’accotement restera 
neutralisé : 

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 70 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 4 m. 

 
 

 Nice, le 12 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130916  

réglementant temporairement la circulation  
dans le giratoire du Logis du Loup, sur la R.D. 2d  

entre les P.R. 0.320 et 0.360 sur le 
territoire de la commune de VILLENEUVE-LOUBET  

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux réguliers d’entretien des espaces verts de 
l’anneau, il y a lieu de réglementer la circulation dans le giratoire du Logis du Loup, sur la R.D. 2d 
entre les P.R. 0.320 et 0.360 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 18 septembre 2013 et jusqu’au jeudi 31 juillet 2014, en 
semaine, de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le giratoire du Logis 
du Loup, sur la R.D. 2d entre les P.R. 0.320 et 0.360, pourra s’effectuer dans les conditions suivantes : 

- sur largeur interne à l’anneau neutralisée sur la totalité de sa longueur, sans empiètement sur les 
voies de circulation.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (9 h 30), 
- chaque veille de jours fériés (16 h 30) jusqu’au lendemain de ces jours (9 h 30), 
- chaque veille de jour hors chantier (16 h 30) jusqu’au lendemain de ce jour (9 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement de tous les véhicules est interdit, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 6 m. 

 
 

 Nice, le 17 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130917  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 704 entre les P.R. 2.320 et 2.400 sur le 

territoire de la commune d’ANTIBES  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection de tranchée et de tirage de câbles 
Télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 704 entre les P.R. 2.320 et 2.400 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 20 septembre 2013, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 704 entre les P.R. 2.320 et 
2.400, pourra s’effectuer sur des voies rétrécies sur une longueur maximale de 80 m, dans l’un et 
l’autre sens de circulation, avec un léger dévoiement sur la zone d’arrêt de bus dans le sens  
Antibes  Biot.  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2 x 3 m. 

 
 Nice, le 13 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130918  

portant nouvelle prorogation de l’arrêté départemental 
n° 130353 du 28 mars 2013 réglementant temporairement 

la circulation sur la R.D. 6007 entre les P.R. 16.000 et 
17.150 sur le territoire de la commune de  

VALLAURIS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Vu l’arrêté départemental n° 130353 du 28 mars 2013, réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 6007 entre les P.R. 16.000 et 17.150, prorogé jusqu’au 27 septembre 2013 par l’arrêté 
départemental n° 130633 du 18 juin 2013. 

Considérant la nécessité de poursuivre les travaux de réaménagement de voirie liés à la création 
de la piste cyclable « La Littorale », au-delà de la date prévue par l’arrêté de prorogation n° 130633 du 
18 juin 2013 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : La date de fin de travaux prévue à l’article 1er de l’arrêté départemental n° 130353 du  
28 mars 2013, prorogé par l’arrêté départemental n° 130633 du 18 juin 2013 réglementant la 
circulation sur la R.D. 6007 entre les P.R. 16.000 et 17.150, est reportée jusqu’au 
vendredi 29 novembre 2013.  

Le reste de l’arrêté départemental n° 130353 du 28 mars 2013 demeure sans changement. 

 
 
 

 Nice, le 20 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130920  

réglementant temporairement la circulation sur : 
- la R.D. 1, entre les P.R. 33.200 et 42.100 sur le territoire 

des communes de CONSEGUDES et de 
ROQUESTERON-GRASSE, 

- la R.D. 54, entre les P.R. 1.500 et 5.947 
(col de Castillon) sur le territoire des communes de 

CASTILLON ET DE SOSPEL, 
- la R.D. 81, entre les P.R. 0.000 et 5.550 (col de Cornille) 

sur le territoire de SÉRANON ET DE CAILLE, 
- la R.D. 2211, entre les P.R. 16.000 et 21.000 sur le 

territoires des communes 
de SAINT-AUBAN ET DE BRIANÇONNET  

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre d’effectuer des séances de tests de véhicules de compétition, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 1, entre les P.R. 33.200 et 42.100 sur le territoire des 
communes de Conségudes et de Roquesteron-Grasse, la R.D. 54, entre les P.R. 1.500 et 5.947 
(col de Castillon) sur le territoire des communes de Castillon et de Sospel, la R.D. 81, entre les 
P.R. 0.000 et 5.550 (col de Cornille) sur le territoire de Séranon et de Caille, la R.D. 2211, entre les 
P.R. 16.000 et 21.000 sur le territoire des communes de Saint-Auban et de Briançonnet ;  
 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : A compter du jeudi 3 octobre 2013 jusqu’au vendredi 4 octobre 2013 et du lundi 
7 octobre 2013 jusqu’au jeudi 10 octobre 2013, de jour, entre 9 h 00 et 19 h 00, la circulation de tous 
les véhicules, sur la R.D. 1, entre les P.R. 33.200 et 42.100 sur le territoire des communes de 
Conségudes et de Roquesteron-Grasse, la R.D. 54, entre les P.R. 1.500 et 5.947 (col de Castillon) sur 
le territoire des communes de Castillon et de Sospel, la R.D. 81, entre les P.R. 0.000 et 5.550 
(col de Cornille) sur le territoire de Séranon et de Caille, la R.D. 2211, entre les P.R. 16.000 et 21.000 
sur le territoire des communes de Saint-Auban et de Briançonnet, pourra être momentanément 
interrompue, avec des temps d’attente n’excédant pas 10 minutes et des périodes de rétablissement de 
20 minutes minimum. 
 
Toutefois la circulation sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, 
ainsi que pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 
 
ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 
 
- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés 
pour réguler les sorties riveraines. 
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ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 
 
 
 

 Nice, le 16 septembre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130921  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 28 entre les P.R. 20.910 et 21.500 sur le 

territoire de la commune de BEUIL  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose d’enrobé, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la R.D. 28 entre les P.R. 20.910 et 21.500 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 28 entre les 
P.R. 20.910 et 21.500, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 300 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores.  

● De 8 h 00 à 18 h 00, les journées des 19, 20, 23 et 24 septembre 2013, la circulation sera interdite à 
tous les véhicules. 

Lors de ces coupures, une déviation sera mise en place par les R.D. 28, 2202 et 6202. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

- chaque soir (18 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- chaque week-end, du vendredi soir (18 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 
 

 Nice, le 13 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130922  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 29 entre les P.R. 1.770 et 1.970 sur le 

territoire de la commune de GUILLAUMES  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de confortement de mur de soutènement, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 29 entre les P.R. 1.770 et 1.970 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 30 septembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 18 octobre 2013, 
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 29 entre les P.R. 1.770 et 1.970, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores de chantier.  

● De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00, des coupures ponctuelles de circulation pourront être 
effectuées d’une durée maximale de 2 heures. 

Lors des coupures, une déviation sera mise en place par les R.D. 29 et 28. 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 
 
 

 Nice, le 16 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130923  

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 29 
entre les P.R. 9.240 et 9.340 sur le territoire de la 

commune de PEONE-VALBERG  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de confortement de mur de soutènement, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 29 entre les P.R. 9.240 et 9.340 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 4 octobre 2013 
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 29 entre les P.R. 9.240 et 9.340, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores de chantier ou par pilotage manuel de jour. 

 De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00, du lundi 16 septembre 2013 au 
vendredi 27 septembre 2013, des coupures ponctuelles de circulation pourront être 
effectuées d’une durée maximale de 15 minutes. 

Lors des coupures, une déviation sera mise en place par les R.D. 29 & 28. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 
 

 Nice, le 13 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130924  

réglementant temporairement la circulation  
sur la piste cyclable située en rive droite du Var, le long  
de la R.M. 6202 bis entre les P.R. 9.350 et 9.500 sur le 

territoire de la commune de CARROS  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux de création d’une rampe d’accès au lit du 
Var, il y a lieu de réglementer la circulation sur la piste cyclable située en rive droite du Var, le long 
de la R.M. 6202 bis entre les P.R. 9.350 et 9.500 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 12 septembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi  
27 septembre 2013 (17 h 00), en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation sur la piste 
cyclable située en rive droite du Var, le long de la R.M. 6202 bis, entre les P.R. 9.350 et 9.500, pourra 
être interrompue par périodes d’une durée maximale de 5 minutes, avec des rétablissements d’une 
durée minimale de 15 minutes. 

Pendant ces interruptions, les usagers seront mis en attente sur place, dans les deux sens de circulation. 

La piste sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
 Nice, le 11 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130926  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.200 et 8.700 sur le 

territoire de la commune de MASSOINS 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection de chaussée, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 26 entre les P.R. 8.200 et 8.700 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 18 octobre 2013, en 
semaine, de jour, entre 7 h 30 et 17 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 26 entre les 
P.R. 8.200 et 8.700, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel de jour.  

● De 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30, des coupures ponctuelles de circulation pourront être 
effectuées d’une durée maximale de 20 minutes. 
 
Lors des coupures aucune déviation ne sera mise en place. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  
 
- chaque soir (17 h 30) jusqu’au lendemain matin (7 h 30) ; 
- chaque week-end, du vendredi soir (17 h 30) jusqu’au lundi matin (7 h 30).  

 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 
 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 

 
 Nice, le 13 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130927  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 4, entre les P.R. 1.400 et 1.450, sur le 

territoire de la commune de BIOT 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose d’un poteau incendie, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 4, entre les P.R. 1.400 et 1.450 ;  
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : A compter du mardi 1er octobre 2013 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2013, en semaine, 
de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les P.R. 1.400 et 
1.450, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 50 m, par sens alternés 
réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure 
à 50 m. 
 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  
 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 30. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie.  
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le 18 septembre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130929  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 35, entre les P.R. 4.500 et 4.700, sur le 

territoire de la commune d’ANTIBES 
 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution d’ouverture de chambres pour du tirage de câble, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 35, entre les P.R. 4.500 et 4.700 ;  
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : A compter du mercredi 25 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, en 
semaine, de jour, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules, sur la R.D. 35, entre les 
P.R. 4.500 et 4.700, pourra s’effectuer sur une voie au lieu de deux existantes, sur une longueur 
maximale de 200 m, dans le sens Antibes  Sophia. 
 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  
 
- du lundi au vendredi, entre 6 h 00 et 21 h 00. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie.  
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le 18 septembre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130930  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 7, entre les P.R. 14.000 et 14.100, sur le 

territoire de la commune de GRASSE 
 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réhabilitation du brise charge de 
Saint-Mathieu, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 7, entre les P.R. 14.000 et 14.100 ;  
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 23 septembre  2013 (9 h 00) et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013 
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 7, entre les P.R. 14.000 et 14.100, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores, de jour comme de nuit. 
  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 00). 
 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 

 
 Nice, le 18 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130931  

réglementant temporairement la circulation  
au giratoire des Bouillides, sur la bretelle de liaison  

R.D. 103-b6 entre la R.D. 103 (P.R. 3.525) et la R.D. 98  
(P.R. 2.820) sens Antibes  Haut-Sartoux, sur le  

territoire de la commune de VALBONNE  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution des travaux d’épissurage de câbles Télécom, il y a lieu de 
réglementer la circulation au giratoire des Bouillides, sur la bretelle de liaison R.D. 103-b6 entre la 
R.D. 103 (P.R. 3.525) et la R.D. 98 (P.R. 2.820) sens Antibes  Haut-Sartoux ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 18 septembre 2013 et jusqu’au vendredi 20 septembre 2013, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation au giratoire des Bouillides, sur la bretelle de liaison  
R.D. 103-b6 entre la R.D. 103 (P.R. 3.525) et la R.D. 98 (P.R. 2.820), sens Antibes  Haut-Sartoux, 
pourra s’effectuer sur une voie de largeur réduite, sur une longueur maximale de 70 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 Nice, le 16 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130932  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 2566, entre les P.R. 27.200 et 30.500 sur le 

territoire de la commune de MOULINET 
 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre d’effectuer des séances de roulage presse et des prises de vues pour la 
marque automobile Renault, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2566, entre les 
P.R. 27.200 et 30.500 sur le territoire de la commune de Moulinet ;  
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : Le samedi 21 septembre 2013, de jour, entre 13 h 00 et 19 h 00, la circulation de tous 
les véhicules, sur la R.D. 2566, entre les P.R. 27.200 et 30.500 sur le territoire de la commune de 
Moulinet, pourra être momentanément interrompue, avec des temps d’attente n’excédant pas 
10 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 
 
Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, ainsi que 
pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 
 
ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 
 
- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés 
pour réguler les sorties riveraines. 
 
ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 
 
 
 

 Nice, le 18 septembre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130933  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 6202 entre les P.R. 73.450 et 73.550 sur le 

territoire de la commune de VILLARS-sur-VAR  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de recèlement de cadres de chambres de ligne 
téléphonique, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les P.R. 73.450 et 73.550 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au mercredi  
25 septembre 2013, en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur 
la R.D. 6202 entre les P.R. 73.450 et 73.550, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 
maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores.  

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 
 
- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- chaque week-end du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 4 m. 

 
 

 Nice, le 17 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130934  

réglementant temporairement la circulation dans le sens 
Biot  Garbejaïre, sur la R.D. 98 entre 

les P.R. 5.560 et 5.595, sur le territoire de la commune de 
VALBONNE 

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de rehausse d’une chambre Télécom, il y a 
lieu de réglementer la circulation dans le sens Biot  Garbejaïre, sur la R.D. 98 entre les 
P.R. 5.560 et 5.595 ;  
 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 23 septembre 2013 et  jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens Biot  Garbejaïre, sur la 
R.D. 98 entre les P.R. 5.560 et 5.595, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale 
de 35 mètres, avec un léger rétrécissement par la droite. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur minimale de la voie restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 20 septembre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 130935  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 604 entre les P.R. 1.650 et 1.750  

sur le territoire de la commune de VALBONNE  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement au réseau d’eaux usées, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 604 entre les P.R. 1.650 et 1.750 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 23 septembre 2013  et jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 604 entre les P.R. 1.650 et 
1.750, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par sens alternés 
réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à  
50 mètres. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 20 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130936  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 4 entre les P.R. 9.250 et 9.350  
sur le territoire de la commune de BIOT  

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réaménagement de carrefour et de 
branchement aux réseaux gaz et télécom, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les 
P.R. 9.250 et 9.350 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 7 octobre 2013 (9 h 30) et jusqu’au vendredi  
20 décembre 2013 (17 h 00), en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules 
sur la R.D. 4 entre les P.R. 9.250 et 9.350, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 
maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (9 h 30), 
- du jeudi 31 octobre 2013 (17 h 00) jusqu’au lundi 4 novembre 2013 (9 h 30), 
- du vendredi 8 novembre 2013 (17 h 00) jusqu’au mardi 12 novembre 2013 (9 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 20 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130938  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 27 entre les P.R. 13.260 et 13.360  

sur le territoire de la commune de  
TOURETTE-du-CHÂTEAU  

 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élargissement de voie avec terrassement, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 27 entre les P.R. 13.260 et 13.360 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 23 septembre 2013 (8 h 000) et jusqu’au vendredi  
22 novembre 2013 (17 h 00), de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 27 
entre les P.R. 13.260 et 13.360, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 
100 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 20 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

l’adjoint au directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 130939  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 428 entre les P.R. 0.100 et 6.500  
sur le territoire de la commune de PIERLAS  

 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de confortement d’ouvrage d’art et de 
maçonnerie d’entretien routier, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 428 entre les  
P.R. 0.100 et 6.500 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté, jusqu’au vendredi  
4 octobre 2013, en semaine, de jour, entre 7 h 30 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la 
R.D. 428 entre les P.R. 0.100 et 6.500, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur 
maximale de 200 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

 De 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00, des coupures de circulation pourront être 
effectuées, d’une durée maximale de 2 h 00. 

Pas de déviation possible pendant les coupures. 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

- chaque soir (18 h 00) jusqu’au lendemain matin (7 h 30), 
- chaque week-end du vendredi soir (18 h 00) jusqu’au lundi matin (7 h 30), 
- chaque veille de jour férié (18 h 00) jusqu’au lendemain de ce jour (7 h 30). 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des véhicules des 
forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 
 

 Nice, le 24 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130940  

réglementant temporairement la circulation sur : 
- la R.D. 2, entre les P.R. 37.000 et 47.000 sur le territoire 

de la commune de GREOLIERES, 
- la R.D. 12, entre les P.R. 1.000 et 12.000 sur le territoire 

des communes de GOURDON et de CAUSSOLS, 
- la R.D. 802, entre les P.R. 1.000 et 9.000 

sur le territoire de la commune de GREOLIERES, 
- la R.D. 6085, entre les P.R. 1.000 et 34.000 sur le 

territoires des communes de SERANON, 
ESCRAGNOLLES et SAINT-VALLIER-de-THIEY  

 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre d’effectuer un tournage de film publicitaire pour le véhicule 
Ford Ecosport, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2, entre les P.R. 37.000 et 47.000 
sur le territoire de la commune de Gréolières, sur la R.D. 12, entre les P.R. 1.000 et 12.000 sur le 
territoire des communes de Gourdon et de Caussols, sur la R.D. 802, entre les P.R. 1.000 et 9.000 sur 
le territoire de la commune de Gréolières, sur la R.D. 6085, entre les P.R. 1.000 et 34.000 sur le 
territoire des communes de Séranon, Escragnolles et Saint-Vallier-de-Thiey ;  
 

A R R E T E 
 
 

 
ARTICLE 1 : Le mercredi 9 octobre 2013, avec report le 10 octobre ou 11 octobre 2013 en cas de 
mauvaises conditions climatiques, de jour,  entre 7 h 30 et 19 h 00, la circulation sur la R.D. 2, entre 
les P.R. 37.000 et 47.000 sur le territoire de la commune de Gréolières, sur la R.D. 12, entre les 
P.R. 1.000 et 12.000 sur le territoire des communes de Gourdon et de Caussols, sur la R.D. 802, entre 
les P.R. 1.000 et 9.000 sur le territoire de la commune de Gréolières, sur la R.D. 6085, entre les 
P.R. 1.000 et 34.000 sur le territoire des communes de Séranon, Escragnolles et 
Saint-Vallier-de-Thiey,  pourra être momentanément interrompue, avec des temps d’attente n’excédant 
pas 3 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 
 
Toutefois elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, ainsi que 
pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 
 
ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 
 
- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des accès privés 
pour réguler les sorties riveraines. 
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ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 
 
 
 

 Nice, le  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130943  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 4, entre les P.R. 12.640 et 12.750, sur le 

territoire de la commune de VALBONNE  

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement au réseau de gaz, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 4, entre les P.R. 12.640 et 12.750 ;  
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 30 septembre 2013 et jusqu’au jeudi 3 octobre 2013, de jour, entre 
9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les P.R. 12.640 et 12.750, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par 
feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente supérieure à 50 m. 
 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  
 
- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le 25 septembre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130944  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 435, entre les P.R. 1.480 et 1.600, sur le 

territoire de la commune de VALLAURIS  
 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de déplacement de candélabres, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 435, entre les P.R. 1.480 et 1.600 ;  
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 30 septembre  2013 et jusqu’au vendredi 4 octobre 2013, 
de jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 435, entre les  
P.R. 1.480 et 1.600, pourra s’effectuer sur une chaussée de largeur légèrement réduite dans l’un ou 
l’autre sens de circulation, non simultanément. 
  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (9 h 30). 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 6 m. 
 

 
 Nice, le 26 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
l’adjoint au directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Anne-Marie MALLAVAN  
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ARRETE DE POLICE N° 130945  

portant modification de l’arrêté départemental n° 130930 
du 30 septembre 2013 réglementant temporairement la 
circulation sur la R.D. 7 entre les P.R. 14.000 et 14.100 

sur le territoire de la commune de GRASSE 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Vu l’arrêté départemental n° 130930 du 18 septembre 2013, réglementant temporairement la 
circulation sur la R.D. 7 entre les P.R. 14.000 et 14.100, du 23 septembre au 31 octobre 2013, pour 
l’exécution de travaux de réhabilitation du brise-charge de Saint-Mathieu ;  
 
Vu la demande de l’entreprise NTP pour le SICASIL, représentée par monsieur NATIVI, en date du 
20 septembre 2013 ; 
 
Considérant que, du fait de l’impossibilité de restitution intégrale de la circulation en fin de semaine, il 
y a lieu de modifier sur ce point l’arrêté départemental n° 130930 précité ;  
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Le libellé de l’article 1er de l’arrêté départemental n° 130930 du 30 septembre 2013, 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 7 entre les P.R. 14.000 et 14.100, du 
23 septembre au 31 octobre 2013, est modifié comme suit :  

A) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant (modifications soulignées) :  

A compter du lundi 23 septembre 2013 (9 h 00) et jusqu’au jeudi 31 octobre (16 h 00), de jour 
comme de nuit, sans rétablissement sur l’ensemble de la période, la circulation de tous les 
véhicules sur la R.D. 7, entre les P.R. 14.000 et 14.100, pourra s’effectuer sur une voie unique 
d’une longueur maximale de 110 m, par sens alternés réglés par feux tricolores, de jour comme de 
nuit. 

B) Les deux alinéas suivants sont supprimés. 

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté départemental n° 130930 du 30 septembre 2013 demeure sans 
changement. 

 Nice, le 26 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 130946  

réglementant temporairement la circulation sur la piste 
cyclable située en rive droite du Var, le long de la 
R.M. 6202 bis entre les P.R. 9.350 et 9.500, sur le 

territoire de la commune de CARROS 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’entretien sur la digue en rive droite du Var, 
il y a lieu de réglementer la circulation sur la piste cyclable située le long de la R.M. 6202 bis entre les 
P.R. 9.350 et 9.500 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 3 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 18 octobre 2013 
(17 h 00), en semaine, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation sur la piste cyclable située en rive 
droite du Var, le long de la R.M. 6202 bis entre les P.R. 9.350 et 9.350, pourra être interrompue par 
périodes d’une durée maximale de 5 minutes, avec des rétablissements d’une durée minimale de 
15 minutes. 

Pendant les interruptions, les usagers seront mis en attente sur place dans les deux sens de circulation.  

La piste sera totalement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00), 
 
 

 
 Nice, le 30 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131001  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 6204 entre les P.R. 7.000 et 7.100, sur le 
territoire de la commune de BREIL-sur-ROYA  

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre la dépose ponctuelle de matériaux, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur la R.D. 6204 entre les P.R. 7.000 et 7.100 ; 
 
 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1 : Pendant la période du lundi 14 octobre 2013 au vendredi 25 avril 2014, la circulation de 
tous les véhicules sur la R.D. 6204, entre les P.R. 7.000 et 7.100, sera réglée par pilotage manuel, entre 
9 h 00 et 17 h 00, sur une voie réduite à 3 mètres, sur une longueur maximale de 100 mètres, 
ponctuellement une fois par semaine, pendant une durée n’excédant pas 30 minutes. 
 
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation après chaque intervention. 
 
ARTICLE 2 : Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des 
véhicules des forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 

ARTICLE 3 : Au droit du chantier : 

- l’arrêt, le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3 m. 

 
 
 

 Nice, le 2 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131002  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 103 entre les P.R. 0.170 et 0.240, sur le 

territoire de la commune de VALBONNE 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de branchement au réseau d’eau potable, il y 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 103, entre les P.R. 0.170 et 0.240 ; 
 
 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 octobre 2013 (22 h 00) et jusqu’au vendredi 11 octobre 2013 
(6 h 00), de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 103, entre les 
P.R. 0.170 et 0.240, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 70 mètres, par 
sens alternés réglés par feux tricolores. 
 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 
 
- chaque jour, entre 6 h 00 et 22 h 00. 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le 4 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131003  

réglementant temporairement la circulation sur 
la piste cyclable et le cheminement piétonnier longeant la 
R.D. 2d entre les P.R. 0.690 et 0.750, sur le territoire de la 

commune de VILLENEUVE-LOUBET 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de raccordement de dispositifs communaux de 
vidéosurveillance, il y a lieu de réglementer la circulation sur la piste cyclable et le cheminement 
piétonnier longeant la R.D. 2d, entre les P.R. 0.690 et 0.750 ;  
 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 7 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 11 octobre 2013, de jour, entre 
9 h 00 et 16 h 30, la circulation des cycles et des piétons sur la piste cyclable et le cheminement 
piétonnier longeant la R.D. 2d, entre les P.R. 0.690 et 0.750, pourra s’effectuer en alternance sur une 
longueur maximale de 60 mètres. 
 

Les voies concernées seront entièrement restituées à la circulation :  
 
- chaque soir (16 h 30), jusqu’au lendemain matin (9 h 00).  

 
 
ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation et sur les voies concernées :  

- le stationnement et le dépassement des cycles sont interdits, 
- la vitesse des cycles est limitée à 20 km/h. 

 
 
 

 Nice, le 4 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131004  

réglementant temporairement la circulation sur les 
R.D. 35 et 35G, entre les P.R. 2.850 et 3.680, et sur la 
contre-allée dans le sens Antibes  Sophia-Antipolis, 

entre les giratoires de la Croix-Rouge (P.R. 2.850) et de 
Weisweller (P.R. 3.290), sur le territoire de la commune 

d’ANTIBES 
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’inspection vidéo et de curage des réseaux 
pluvial et d’assainissement, il y a lieu de réglementer la circulation sur les R.D. 35  et 35G, entre les 
P.R. 2.850 et 3.680, et sur la contre-allée dans le sens Antibes  Sophia-Antipolis, entre les giratoires 
de la Croix-Rouge (P.R. 2.850) et de Weisweller (P.R. 3.290) ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1 : A compter du vendredi 11 octobre 2013 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013, en semaine, 
de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur les R.D. 35  et 35G, entre les 
P.R. 2.850 et 3.680, et sur la contre-allée dans le sens Antibes  Sophia-Antipolis, entre les giratoires 
de la Croix-Rouge (P.R. 2.850) et de Weisweller (P.R. 3.290), pourra s’effectuer selon les modalités 
suivantes :  
 

A) Sur les R.D. 35 (sens Antibes  Sophia-Antipolis) 
 et 35G (sens Sophia-Antipolis  Antibes) : 
 

- sur une voie au lieu de deux existantes. 
 

B)  Sur la contre-allée : 

- la circulation est interdite ; déviée par la R.D. 35, entre les giratoires de la 
Croix-Rouge et de Weisweller. 

C) Les chaussées seront entièrement restituées à la circulation :  

- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00 ;  
- en fin de semaine, du vendredi matin (6 h 00), jusqu’au lundi soir (21 h 00).  
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ARTICLE 2 : Mesures complémentaires au droit du chantier :  

A) Sur les R.D. 35 (sens Antibes  Sophia-Antipolis) 
et 35G (sens Sophia-Antipolis Antibes) :  

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits ;  
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h ; 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

B) Sur la contre-allée :  

- le stationnement de tous les véhicules est interdit. 

 

 Nice, le 4 octobre 2013 
 

 Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131005  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 2 entre les P.R. 40.000 et 45.000 sur le territoire  

de la commune de GREOLIERES 
 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre d’effectuer des prises de vues pour un tournage de film 
« Le Passager », il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2 entre les P.R. 40.000 et 45.000 
sur le territoire de la commune Gréolières ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1 : Le jeudi 3 octobre 2013, de jour, entre 14 h 00 et 19 h 00, la circulation sur la R.D. 2, 
entre les P.R. 40.000 et 45.000, sur le territoire de la commune de Gréolières, pourra être 
momentanément interrompue, avec des temps d’attente n’excédant pas 3 minutes et des périodes de 
rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois, elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, ainsi que 
pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à 
l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des 
accès privés pour réguler les sorties riveraines. 

ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 

 

 Nice, le 2 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131006  

réglementant temporairement la circulation sur :  
- la R.D. 53, entre les P.R. 20.000 et 21.00 sur le territoire 

de la commune de BEAUSOLEIL, 
- la R.D. 153, entre les P.R. 0.950 et 4.079 sur le 
territoire des communes de LA TURBIE et de 

PEILLE,  
- la R.D. 2564, entre les P.R. 21.640 et 21.840 sur le 

territoire de la commune de 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN,  

- la R.D. 51, entre les P.R. 0.000 et 1.000 sur le 
territoire de la commune de 

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

Considérant que, pour permettre d’effectuer un tournage de film publicitaire pour le véhicule 
Volkswagen Golf, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 53, entre les P.R. 20.000 et 
21.000, sur la R.D. 153, entre les P.R. 0.950 et 4.079, sur la R.D. 2564, entre les P.R. 21.640 et 
21.840, sur la R.D. 51, entre les P.R. 0.000 et 1.000 ; 

 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1 : Entre le samedi 5 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 11 octobre 2013, de jour, entre 
9 h 30 et 17 h 00, sur la R.D. 53, entre les P. R. 20.000 et 21.000 sur le territoire de la commune de 
Beausoleil, sur la R. D. 153, entre les P.R. 0.950 et 4.079 sur le territoire des communes de La Turbie 
et de Peille, sur la R.D. 2564, entre les P.R. 21.640 et 21.840 sur le territoire de la commune de 
Roquebrune-Cap-Martin, sur la R.D. 51, entre les P.R. 0.000 et 1.000 sur le territoire de la commune 
de Roquebrune-Cap-Martin, la circulation pourra être momentanément interrompue, avec des temps 
d’attente n’excédant pas 3 minutes et des périodes de rétablissement de 20 minutes minimum. 

Toutefois elle sera immédiatement rétablie en cas de file d’attente supérieure à 50 mètres, ainsi que 
pour permettre le passage des véhicules des forces de l’ordre, de secours et d’incendie. 

Les véhicules d’assistance et notamment celui transportant la Golf ne sont pas autorisés à stationner 
sur la chaussée. 

ARTICLE 2 : Sur les sections neutralisées : 

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, sauf ceux participant à 
l’opération, 
- pendant les interruptions de trafic, des signaleurs devront être placés au débouché des 
accès privés pour réguler les sorties riveraines. 
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ARTICLE 3 : Une information des usagers et des riverains devra être mise en place au minimum  
4 jours avant le début des coupures de circulation par la société organisatrice. 

 

 Nice, le 3 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131007  

réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 4, 
entre les P.R. 13.600 et 13.700, sur le territoire de la 

commune de CHATEAUNEUF-de-GRASSE  
 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de création d’un branchement d’eau potable, il 
y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4, entre les P.R. 13.600 et 13.700 ;  
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1 : A compter du lundi 14 octobre 2013 et jusqu’au vendredi 18 octobre 2013, en semaine, 
de jour, entre 8 h 30 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 4, entre les 
P.R. 13.600 et 13.700, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 
par sens alternés réglés par feux tricolores ou par pilotage manuel en cas de remontée de file d’attente 
supérieure à 50 mètres.  
  

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 30). 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 

 
 Nice, le 4 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 131009  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 35G, entre les P.R. 5.690 et 5.800, sur le territoire de 

la commune de VALBONNE 
 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de maintenance d’un réseau télécom 
souterrain, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 35G, entre les P.R. 5.690 et 5.800 ;  
 

A R R E T E 
 
 

 
ARTICLE 1 : Le samedi 5 octobre 2013, de jour, entre 8 h 00 et 12 h 00, la circulation de tous les 
véhicules sur la R.D. 35G, entre les P.R. 5.690 et 5.800, pourra s’effectuer sur une voie unique au lieu 
de deux existantes, sur une longueur maximale de 110 mètres.  

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 

 
 Nice, le 4 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le directeur des routes  

et des infrastructures de transport, 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE N° 131015  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 317, entre les P.R. 1.670 et 1.850, sur le 

territoire de la commune de CUEBRIS 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élargissement de voie, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 317, entre les P.R. 1.670 et 1.850 ;  
 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 14 octobre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013 
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 317, entre les P.R. 1.670 et 1.850, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par sens alternés réglés par feux 
tricolores, de jour comme de nuit, en semaine et le week-end. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 
 

 Nice, le 9 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131016  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 117 entre les P.R. 6.730 et 7.280 sur le 

territoire de la commune de TOUDON 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection d’un mur de soutènement, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 117 entre les P.R. 6.730 et 7.280 ; 
 
 
 

A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 14 octobre 2013 (8 h 30) et jusqu’au vendredi 8 novembre 2013 
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 117, entre les P.R. 6.730 et 7.280, pourra être 
interdite à tous les véhicules en semaine, de jour, de 8 h 30 à 16 h 30. 
 
Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens par les 
R.D. 17 et 27 (via Gilette). 
 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  
 
- tous les jours entre 12 h 00 et 13 h 30, 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 8 h 30, 
- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (8 h 30). 

 
ARTICLE 2 : Toutes les dispositions seront prises pour assurer, en cas de nécessité, le passage des 
véhicules des forces de l’ordre ainsi que ceux des services de secours et d’incendie. 

 
 
 

 Nice, le 9 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE N° 131018  

réglementant temporairement la circulation sur 
la R.D. 6202, entre les P.R. 74.900 et 75.100, sur le 

territoire de la commune de VILLARS-sur-VAR 

 

 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de confortement de la voie des 
Chemins de Fer de Provence, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6202 entre les 
P.R. 74.900 et 75.100 ;  
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er : A compter du mercredi 9 octobre 2013 et jusqu’au jeudi 31 octobre 2013, en semaine, 
de jour, entre 8 h 00 et 18 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6202, entre les 
P.R. 74.900 et 75.100, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 m, par 
sens alternés réglés par feux tricolores, selon les besoins du chantier. 
 

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation :  
 

• chaque soir (18 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00), 
• chaque week-end, du vendredi soir (18 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00). 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 4,00 m. 

 
 
 

 Nice, le 9 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL  
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 13 DU 10 OCTOBRE 2013 

100  

 
ARRETE DE POLICE PERMANENT CONJOINT 
N° 130925 réglementant la circulation sur la R.D. 6185, 
entre les P.R. 55.250 et 55.610, sur la bretelle d’entrée 

R.D. 6185-b21, entre les P.R. 0.000 et 0.350, 
et sur le chemin des Castors (VC Grasse), 

sur le territoire de la commune de GRASSE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune de Grasse, 
 

 
 

Vu la décision du président du Conseil général en date du 12 septembre 2013, relative à la mise en 
service de la  bretelle R.D. 6185-b21 « Castors » et des aménagements adjacents qui en découlent, à 
compter du lundi 16 septembre 2013 ;  

Considérant que, du fait de cette mise en service, il y a lieu de réglementer la circulation sur la 
R.D. 6185, entre les P.R. 55.250 et 55.610, sur la bretelle d’entrée R.D. 6185-b21, entre les P.R. 0.000 
et 0.350, et sur le chemin des Castors (VC Grasse) ;  

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 16 septembre 2013, date de mise en service de la nouvelle bretelle 
de liaison R.D. 6185-b21 « Castors », la circulation sur la R.D. 6185, entre les P.R. 55.250 et 55.610, 
sur la bretelle d’entrée R.D. 6185-b21, entre les P.R. 0.000 et 0.350, et sur le chemin des Castors 
(VC Grasse) s’y effectuera dans les conditions suivantes :  

A)  Sur le chemin des Castors : 

- les usagers descendant en provenance de Grasse-centre et souhaitant emprunter la bretelle 
d’entrée R.D. 6185-b21, en direction de Cannes, devront se placer en attente sur la voie de 
tourne-à-gauche, nouvellement créée, et céder la priorité aux véhicules venant de Perdigon ;  

B) Sur la nouvelle bretelle d’entrée R.D. 6185-b21 « Castors » : 

- circulation, dans le sens Grasse  Cannes uniquement, sur une chaussée à une voie de 3,50 m de 
large, avec bande d’arrêt d’urgence de 2,00 m de large à la droite de celle-ci ;  

- la circulation est interdite aux piétons, cycles, cyclomoteurs et véhicules à traction animale ;  

- la vitesse limitée est à 50 km/h ; 

- le stationnement de le dépassement sont interdits ;  

- à l’intersection entre les deux mini-bretelles d’entrée du carrefour des Castors, les usagers 
arrivant du bas (côté Perdigon) devront céder le passage à ceux venant du haut 
(côté Grasse-centre) ; 

- les usagers sortant des voies privées adjacentes à la bretelle devront marquer l’arrêt et céder le 
passage à ceux circulant ;   
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C) Sur la R.D. 6185, dans le sens Grasse  Cannes : 

- la circulation est interdite aux piétons, cycles, cyclomoteurs et véhicules à traction animale ; 

- entre les P.R. 55.250 et 55.380, circulation sur une chaussée à deux voies de 3,50 m de large 
chacune, avec bande d’arrêt d’urgence de 2,00 m de large à la droite de celles-ci ; la voie de 
gauche en provenance du giratoire de l’Alambic ; la voie de droite, du chemin des Castors ;  

- entre les P.R. 55.380 et 55.610, circulation sur une chaussée sans bande d’arrêt d’urgence, 
composée de deux voies de 3,50 m de large chacune et d’une voie d’insertion ; la voie de gauche 
en provenance du giratoire de l’Alambic ; la voie centrale, du chemin des Castors ; la voie 
d’insertion, de la bretelle d’entrée R.D. 6185-b21 « Perdigon » ; 

- les usagers circulant sur cette dernière voie devront céder le passage à ceux circulant sur les 
voies courantes. 

 
 

Grasse, le 13 septembre 2013 Nice, le 13 septembre 2013 
 

Le sénateur-maire, 
Président de la Communauté d’Agglomération 

Pôle Azur Provence, 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre LELEUX 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE PERMANENT CONJOINT 

N° 130942 réglementant la circulation sur les R.D. 6107 et 
6107G, entre les P.R. 23.000 et 23.600, sur la bretelle 

d’entrée R.D. 6107-b1 et au carrefour Vautrin / Rochat 
formé par les R.D. 35, 6007 et 6107, sur le territoire de la 

commune d’ANTIBES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
Le maire de la commune d’Antibes, 
 

 
 

Vu la décision du président du Conseil général en date du 25 septembre 2013, relative à la mise en 
service du nouveau tronçon de la R.D. 6107G et des aménagements adjacents, à compter du 
lundi 30 septembre 2013 ;  

Considérant que, du fait de cette mise en service, il y a lieu de réglementer la circulation sur les 
R.D. 6107 et 6107G, entre les P.R. 23.000 et 23.600, sur la bretelle d’entrée R.D. 6107-b1 et au 
carrefour Vautrin / Rochat formé par les R.D. 35, 6007 et 6107 ;  

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 26 septembre 2013, date de mise en service du nouveau tronçon de 
la R.D. 6107G, la circulation sur les R.D. 6107 et 6107G, entre les P.R. 23.000 et 23.600, sur la 
bretelle d’entrée R.D. 6107-b1 et au carrefour Vautrin / Rochat formé par les R.D. 35, 6007 et 6107, 
s’y effectuera dans les conditions suivantes :  

A)  Sur le nouveau tronçon de la R.D. 6107 G (P.R. 23.560 à 22.950) : 
 
    - la circulation est interdite aux piétons, cycles, cyclomoteurs et 
véhicules à traction animale ; 
 
- circulation sur chaussée unidirectionnelle dans le sens Antibes  Juan-les-pins : 
 

•  à une voie, entre les P.R. 23.560 (carrefour Vautrin / Rochat réaménagé) et 23.205 
(convergent avec la bretelle RD 6185-b1 en provenance du pont du Marseillais) ; 

•  à deux voies, entre les P.R .23.205 (convergent avec la bretelle R.D. 6185-b1 en provenance 
du pont du Marseillais) et 22.950 (fin de la section réaménagée) ; la voie de gauche 
(voie courante) en provenance du carrefour Vautrin / Rochat ; la voie de droite en provenance 
du pont du Marseillais via la bretelle RD 6107-b1 ;  

 
- la vitesse est limitée à 70 km/h. 
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B)  Sur la RD 6107 (P.R. 22.950 à 23.580) : 

 
- la circulation est interdite aux piétons, cycles, cyclomoteurs et véhicules à traction animale ; 
 
- circulation sur chaussée unidirectionnelle dans le sens Juan-les-Pins  Antibes : 
 

•  à une voie, entre les P.R. 22.950 (début de la section réaménagée) et 23.135 ; 
•  à deux voies, entre les P.R. 23.135 et 23.350 ; la voie de gauche, voie courante en provenance 

de Juan-les-Pins ; la voie de droite, voie d’insertion en provenance du giratoire du Châtaignier, 
via la bretelle R.D. 6107-b10 ; 

•  à une voie, entre les P.R. 23.350 et 23.530 ; 
•  à trois voies, entre les P.R. 23.530 et 23.580 (carrefour Vautrin / Rochat réaménagé) ; la voie 

de gauche affectée aux directions R.D. 6007 Antibes-centre et R.D. 35 Grasse ; la voie cen-
trale, à la direction R.D .35 Grasse ; la voie de droite, à la direction R.D. 6007 Nice ; 

 
- la vitesse est limitée à 70 km/h jusqu’au P.R. 23.350 et à 50 km/h, au-delà. 
 
C)  Sur la bretelle R.D. 6107-b1 (P.R. 0.000 à 0.215), ex-R.D. 6107G (P.R. 23.440 à 23.225) : 

 
- la circulation est interdite aux piétons, cycles, cyclomoteurs et véhicules à traction animale ; 
 
- circulation sur chaussée unidirectionnelle à une voie, dans le sens Antibes / Juan-les-pins. 
 
D)  au carrefour Vautrin / Rochat formé par les R.D. 35, 6007, 6107 et 6107G : 

 
•  sur la R.D. 6007 en venant d’Antibes-centre, circulation sur une chaussée à quatre voies ; la 

voie de droite affectée à la direction R.D. 6107G Juan-les-Pins ; la voie centrale de droite, à la 
direction R.D. 6007 Nice ; la voie centrale de gauche, aux directions R.D. 6007 Nice et R.D. 35 
Grasse ; la voie de gauche, à la direction R.D. 35 Grasse ; 

•  sur la R.D. 6007 en venant de Nice, circulation sur une chaussée à trois voies ; la voie de 
droite affectée aux directions R.D. 6007 Antibes-centre  et R.D. 35 Grasse ; les deux autres 
voies, à la direction R.D. 6007 Antibes-centre ; 

•  sur la R.D. 35 en venant de Grasse, circulation sur une chaussée à trois voies et bande cy-
clable ; la voie de droite affectée à la direction R.D. 6007 Antibes-centre ; la voie centrale, aux 
directions R.D. 6107G Juan-les-pins et R.D. 6007 Nice Antibes-centre  et R.D. 35 Grasse ; la 
voie de gauche, aux transports en communs ; 

•  des passages piétons sont aménagés transversalement aux voies de circulation ; 
•  l’ensemble du carrefour est géré par feux tricolores ; en cas de dysfonctionnement de ceux-ci, 

les usagers en provenance des R.D .6107 et 35 devront céder le passage aux usagers circulant 
sur la R.D. 6007.  

 
Antibes, le 25 septembre 2013  Nice, le 25 septembre 2013 

 
Le maire, 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 
 

Marc JAVAL 
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ARRETE DE POLICE PERMANENT N° 130937  

réglementant la circulation sur la R.D. 2d entre les 
P.R. 0.460 et 0.1100 sur le territoire de la commune de  

VILLENEUVE-LOUBET  
 
 

Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant que, pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer le stationnement sur la 
R.D. 2d entre les P.R. 0.460 et 0.1100 ; 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et de la mise en place de la 
signalisation réglementaire, le stationnement est interdit aux véhicules et remorques d’un PTAC 
supérieur à 3,5 tonnes, sur la R.D. 2d entre les P.R. 0.460 et 0.1100 (sens Villeneuve-Loubet village 
vers R.D. 6007). 

ARTICLE 2 : Toutes dispositions antérieures, relatives aux sections de routes susdésignées et 
contraires aux dispositions du présent arrêté sont abrogées. 
 
 
 

 Nice, le 20 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur des routes  
et des infrastructures de transport, 

 
 
 

Marc JAVAL  
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ARRETE DE POLICE SDA CIANS VAR N° 1309250 

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 29 entre les P.R. 12.900 et 14.050 

sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renforcement de réseau d’eau potable 
(sondages), il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 29 entre les P.R. 12.900 et 14.050 ; 

 
A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du jeudi 19 septembre 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 
27 septembre 2013 (17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 29 entre les P.R. 12.900 et 
14.050, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 200 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel de jour.  

La chaussée sera toutefois restituée intégralement à la circulation : 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain matin (8 h 00) ; 
- chaque week-end, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00) ; 

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

-  le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
-  la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
-  la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
 

 Guillaumes, le 12 septembre 2013 
  

 
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Olivier BOROT 
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ARRETE DE POLICE SDA CIANS VAR N° 1309268 

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 29 entre les P.R. 12.900 et 14.050 

sur le territoire de la commune de GUILLAUMES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renforcement de réseau d’eau potable, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 29 entre les P.R. 12.900 et 14.050 ; 

 
A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du vendredi 27 septembre 2013 (17 h 00) et jusqu’au vendredi 
31 octobre 2013 (17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 29 entre les P.R. 12.900 et 
14.050, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 500 mètres, par sens 
alternés réglés par feux tricolores de chantier ou pilotage manuel de jour.  

 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

-  le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
-  la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
-  la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 3,50 m. 

 
 

 Guillaumes, le 27 septembre 2013 
  

 
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Olivier BOROT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

ANTIBES (Secteur ANN-Antibes nord) N° 1309209  
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 6 

entre les P.R. 5.640 et 5.710 sur le territoire 
de la commune de LA COLLE-sur-LOUP  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de génie civil pour la réparation du réseau des 
eaux usées, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6 entre les P.R. 5.640 et 5.710 ; 

 
A R R E T E  

 

 
ARTICLE 1er : A compter du lundi 30 septembre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 4 octobre 2013  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6 entre les P.R. 5.640 et 5.710, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 70 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour.  

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 00. 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Antibes, le 23 septembre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 
 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1310239 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 11 

entre les P.R. 9.300 et 9.500 sur le territoire de 
la commune de GRASSE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’alimentation électrique dans un domaine 
privé, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 11 entre les P.R. 9.300 et 9.500 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 7 octobre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 8 novembre 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 11 entre les P.R. 9.300 et 9.500, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
pilotage manuel léger (gêne minime et momentanée). 
 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 00), jusqu’au lundi matin (9 h 00). 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Cannes, le 1er octobre 2013 
 

 Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision 
par intérim, 

 
 
 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1310243 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 6.250 et 6.350 sur le territoire de 
la commune de PEYMEINADE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose d’un compteur de sectorisation, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.250 et 6.350 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 28 octobre 2013 (9 h 00) jusqu’au jeudi 31 octobre 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 6.250 et 6.350, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour. 
 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
 
- du lundi au jeudi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Cannes, le 3 octobre 2013 
 

 Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision 
par intérim, 

 
 
 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 
CANNES (Secteur MAN – Mandelieu-la-Napoule) 

N° 1310216 
réglementant temporairement la circulation sur 

la R.D. 135 entre les P.R. 5.925 et 6.265 sur le territoire de 
la commune de MOUGINS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de câble aérien à changer, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 135 entre les P.R. 5.925 et 6.265 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 21 octobre 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 25 octobre 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 135 entre les P.R. 5.925 et 6.265, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
pilotage manuel. 
 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 
 
- du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 
 
 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 
 
 

 
 

 Cannes, le 3 octobre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision 
par intérim, 

 
 
 
 

Michel VINCENT 
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ARRETE DE POLICE SDA PRE-ALPES OUEST 

ESTERON N° 131001  
réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 117 entre les P.R. 4.990 et 5.090 
sur le territoire de la commune de TOUDON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection d’un mur de soutènement, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 117, entre les P.R. 4.990 et 5.090 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 9 octobre 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 8 novembre 2013 
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 117 entre les P.R. 4.990 et 5.090, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores de jour. 
 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation :  
 
- du lundi au vendredi, entre 17 h 00 et 8 h 00, 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00), 
- chaque veille de jour férié (17 h 00) jusqu’au lendemain matin de ce jour (8 h 00).  

 
 
ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 
 

- le stationnement et le dépassement de tous les véhicules sont interdits, 
- la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h, 
- la largeur de la chaussée minimale restant disponible est de : 2,80 m. 

 
 

 Séranon, le 7 octobre 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 
le chef de la SDA, 

 
 
 

Gérard MIRGAINE 
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ARRETE N° 13/100 N 

relatif à l’organisation des « Régates de Nice 2013 »  
sur le port départemental de NICE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre de la manifestation « Les Régates de Nice » organisée par le Conseil général en 
partenariat avec la Ville de Nice et la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, sur le 
port départemental de Nice du 17 septembre 2013 au 22 septembre 2013, 37 voiliers de tradition 
seront accueillis sur le plan d’eau avec le concours du Comité départemental de Voile et du Club 
Nautique de Nice, sur les quais suivants (plan joint) : 
 
- quai Entrecasteaux, 
- quai Riboty, 
- panne G. 
 
Concernant les dispositifs techniques relatifs au plan de mouillage, plusieurs corps morts de 7 tonnes, 
avec chaîne-mère seront implantés à 70 m au plus du quai Riboty. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Pour cette manifestation, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale et Métropolitaine Nice 
Côte d’Azur mettra à la disposition du Département les installations suivantes : 
 
- un terre-plein situé sur le quai Entrecasteaux, sur une surface totale de 3 000 m² où sera implanté le 
village ; 
- des postes d’amarrage sur le quai Entrecasteaux, Riboty et sur la panne G, conformément au plan de 
mouillage joint en annexe ; 
- une voie de circulation neutralisée sur le quai Entrecasteaux. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Durant toute la manifestation, le stationnement et la circulation de tous véhicules seront interdits du 
16 septembre 2013 (8 h 00) au 23 septembre (12 h 00) sur le quai d’Entrecasteaux, à l’exception des 
véhicules dûment autorisés pour la manifestation. 
 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés aux frais des contrevenants. 
 
ARTICLE 4 : 
 
L’accès à la cale de mise à l’eau sur le quai d’Entrecasteaux devra être laissé libre pendant toute la 
durée de la manifestation. 
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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. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 
 Nice, le 10 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/101 C 

relatif à la réalisation de travaux programmés  
sur la Jetée Albert Edouard (JAE)  

en 2013 et 2014 sur le port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er :  
 
Les entreprises TP STRADA / RATTO EGV, SOBECA, BOTANICA, HORIZON TP sont autorisées 
à effectuer des travaux de réaménagement et de renforcement de l’amarrage en partie Sud le long de la 
JAE du port départemental de Cannes du 23 septembre 2013 au 28 février 2014. 
L’emprise aura lieu sur la totalité de la JAE (voir plan ci-joint « travaux JAE 2013-2014 »). 
 
ARTICLE 2 : 
 
La circulation des véhicules et des piétons sera modifiée sur la JAE selon l’avancée des travaux, toutes 
les mesures nécessaires de sécurité seront prises. 
Interdiction de stationnement sur le parking de la JAE Sud pour permettre la réalisation des travaux. 
Un impact aura lieu sur le mouillage des navires sur la JAE Sud (voir plan ci-joint JAE Sud impact 
mouillage). 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’entreprise veillera  à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
 
Elle assurera l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la fin des 
travaux avec balayage et lavage des surfaces. 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 Nice, le 13 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/102 N 

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine  
public départemental par le restaurant « GIGI »  

sur le port départemental de NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1964 portant heures d’ouverture et de fermeture des cafés, 
cabarets et tous débits de boissons dans les Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 novembre 1992 portant heures d’ouverture et de fermeture des 
établissements dotés d’une « petite licence restaurant » ou d’une « licence restaurant » dans les  
Alpes-Maritimes ; 
 
Vu l'arrêté municipal n° 99 RBV 2338 du 19 novembre 1999 reçu en Préfecture des Alpes-Maritimes 
le 29 novembre 1999, relatif à la lutte contre le bruit ; 
 
Vu la convention du 26 mars 2009 de transfert de gestion des voies périphériques du port de Nice 
entre les services de l’État et le Conseil général ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 10/65 N, du 2 août 2010, relatif aux prescriptions techniques et à la 
charte qualité applicable sur les voies périphériques du port départemental de Nice ; 
 
Vu la délibération départementale n° 40 du 14 février 2013 portant modification des tarifs applicables 
aux terrasses des restaurants et aux éventaires commerciaux situés le long des voies périphériques du 
port départemental de Nice ; 
 
Vu la demande du 27 août 2013, par laquelle M. Jean-Claude VANNINI, gérant de la SARL  
« LE POINTU », exploitant l’établissement à l’enseigne « GIGI », sollicite l’autorisation d’installer 
une terrasse au droit de son établissement sis à Nice, 5 quai des Deux Emmanuel ; 
 
Vu l’extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Nice, le 9 septembre 2013 ; 
 
Considérant qu’il convient de réglementer ce type d’installation dans l’intérêt de la sécurité publique, 
et notamment les interventions des services de sécurité ; 
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A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1er :  
 
Il est consenti à monsieur Jean-Claude VANNINI, gérant de la SARL LE POINTU, exploitant 
l’établissement à l’enseigne « GIGI » sis à Nice, 5 quai des Deux Emmanuel, une autorisation 
d’occupation temporaire pour l’aménagement d’une terrasse sur la partie du domaine public, définie 
dans le plan de récolement joint au présent arrêté et matérialisée au sol par les services du Conseil 
général, sur une surface totale de 34,25 m². 
 
L’implantation et les dimensions sont garanties par le bénéficiaire et ses préposés, qui doivent les 
vérifier régulièrement.  
Les terrasses devront être libérées de tout mobilier chaque nuit, à compter de l’heure de cessation de 
l’autorisation d’exploiter les terrasses. 
D’une manière générale, toute fixation au sol est interdite. 
Le Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.  
 
ARTICLE 2 :  
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que l’exploitant se conforme strictement à l’arrêté 
départemental n° 10/65 N susvisé du 2 août 2010 qui précise toutes les prescriptions techniques et la 
charte de qualité que le bénéficiaire doit  respecter.  
 
ARTICLE 3 :  
 
Cette autorisation est accordée à compter du 14 juin 2013 pour une durée d’un an et se renouvellera 
par tacite reconduction par une période équivalente, à moins d’une décision contraire d’une des deux 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue avant la date d’échéance. 
L’autorisation  n’est ni cessible ni transmissible. 
L’exploitant ne pourra se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre 
réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien.  
Il est précisé que toute modification tenant à l’exploitation, à la destination des lieux ou à l’exploitant 
entraînera de droit la résiliation de l’autorisation et qu’une nouvelle demande d’autorisation 
d’occupation temporaire devra être formée. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Le bénéficiaire acquittera les droits de voirie afférents à cette occupation dans les délais prescrits.  
 
ARTICLE 5 :  
 
Cette autorisation accordée à titre précaire et révocable pourra à tout moment être résiliée ou modifiée 
pour motif d’intérêt général sans donner droit à aucune réduction, ni indemnité, ni compensation. Il 
sera procédé au calcul du montant de la redevance due au prorata temporis.  
La remise en état des lieux se fera à ses frais.  
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ARTICLE 6 :  
 
Le bénéficiaire devra souscrire les assurances nécessaires à cette installation, devra en justifier par 
transmission de l’attestation d’assurance chaque année et assumera toutes les responsabilités de cette 
occupation. 
L’occupant aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de 
son fait, de celui de ses préposés ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses 
fournisseurs, ses prestataires et à tous tiers pouvant se trouver sur les lieux, objet des présentes, ainsi 
qu’à leurs biens.  
 
ARTICLE 7 :  
 
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté pourra faire l’objet d’une mise en demeure d’y 
mettre fin notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le bénéficiaire pourra, s’il le 
souhaite, formuler des observations sur le manquement constaté dans le délai de 15 jours à compter de 
la notification. 
Si la mise en demeure reste infructueuse, la présente autorisation pourra être résiliée de plein droit 
dans le délai de 15 jours. 
 
ARTICLE 8 :  
 
Monsieur le directeur général des services  est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 27 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/104 C 

relatif aux travaux de réaménagement du plan d’eau  
du port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement du plan d’eau du port de Cannes, des tranchées seront 
réalisées pour le raccordement des eaux usées dans la zone d’entrée du parking Pantiéro (voir plan  
ci-joint). 
 
ARTICLE 2 : 
 
Durée des travaux : du 23 septembre 2013 au 4 octobre 2013. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le concessionnaire et les entreprises de travaux s’assureront : 
 
❖ du libre accès des usagers aux installations portuaires ; 

❖ du barriérage et de la signalisation des zones de travaux ; 

❖ de la sécurité permanente des installations à disposition du public et des usagers ; 

❖ de l’application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l’application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention des entreprises extérieures ; 
❖ de la remise en état initial des lieux à la fin des travaux en conformité avec le plan de mouillage 
permanent. 
 
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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 Nice, le 23 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/105 C  

relatif à une modification du plan de mouillage dans le  
cadre des travaux de réaménagement du plan d’eau  

du port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre de travaux de réaménagement des pontons Pantiéro du port de Cannes, une modification 
provisoire du plan de mouillage du ponton d’accueil sera effectuée afin de permettre le relogement des 
plaisanciers. (phase II voir plan ci-joint). 
 
Les pontons seront maintenus par quatre blocs de 3 Tonnes. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Durée de cette installation provisoire : du 23 septembre 2013 au 8 septembre 2014. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le concessionnaire et les entreprises de travaux s’assureront : 
 
❖ du  libre accès des usagers aux installations portuaires ; 

❖ du barriérage et de la signalisation des zones de travaux ; 

❖ de la sécurité permanente des installations à disposition du public et des usagers ; 

❖ de l’application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à l’application du 
décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention des entreprises extérieures ; 
❖ de la remise en état initial des lieux à la fin des travaux en conformité avec le plan de mouillage 
permanent. 
 
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. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 Nice, le 23 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/106 GJ  

relatif à des travaux sur le ponton H  
sur le port départemental de GOLFE-JUAN  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre de la destruction et de la reconstruction du ponton H du port départemental de  
Golfe-Juan, la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale Nice Côte d’Azur  
est autorisée à effectuer ces travaux du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014. 
 
Ces travaux seront réalisés par les entreprises LA SNEF - CAMPENON BERNARD - APOGE 
POLYESTER - et les plongeurs de la société AQUA CAREN. 
 
Deux algecos seront disposés  quai Saint-Pierre pour stocker le matériel et vestiaire.  
Les pêcheurs poursuivront leur activité pendant les travaux.  
Durant les travaux les pécheurs seront relogés aux pontons D / C / L / M / F / G. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Pendant ces travaux la société INAUBI PUB est autorisée à effectuer le remplacement des  
12 portillons des pontons flottant du 15 au 28 septembre 2013.    
 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent arrêté ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir lors des travaux. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 24 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/107 M  

relatif à des travaux d’élagage de palmiers sur le quai  
Napoléon III du port départemental de MENTON  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er :  
 
A partir du 24 septembre 2013 jusqu’au 18 octobre 2013, la société « France Elagage » interviendra 
sur le quai napoléon III pour l’élagage des palmiers de 8 h 00 à 17 h 00. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les emplacements longitudinaux et en épi le long du 
quai Napoléon III bord à quai. 
 
La ville de Menton se chargera de la mise en place de panneaux d’interdiction selon les besoins pour 
l’intervention 48 h 00 avant. 
 
Les véhicules de l’entreprise « FRANCE ELAGAGE » seront autorisés à circuler sur la bande 
piétonne bord à quai à vitesse réduite. 
 
La zone d’intervention devra être balisée. 
 
L’entreprise assurera le nettoyage et balayage des surfaces dès la fin des interventions. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les services de la ville de Menton veilleront à l’application du code du travail en vigueur et 
notamment à l’application du décret du 20 février 1992 relatif à l’intervention d’entreprises 
extérieures. 
 
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. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 Nice, le 23 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/108 M 

relatif à un tournage « Tourisme » pour la télévision 
nationale du Danemark DR1 sur le port départemental de 

Menton 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1er : 
 
Le mercredi 16 octobre 2013 de 10 h 30 à 14 h 00, la chaine nationale de télévision du Danemark 
« DR1 » est autorisée  à occuper le domaine portuaire sur la jetée Impératrice Eugénie devant les étals 
de vente de poissons pour la réalisation d’un tournage touristique. 
   
ARTICLE 2 : 
 
Le stationnement de tous les véhicules sauf ceux du tournage sera interdit le 16 octobre 2013 de 
8 h 00 à 15 h 00 sur les emplacements longitudinaux en face des étals de vente de poissons du poste 
E 016 à E 040. 
 
La ville de Menton se chargera de la mise en place de panneaux d’interdiction 48 h 00 avant la tenue 
du tournage. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les services de la ville de Menton veilleront à l’application du code du travail en vigueur et 
notamment à l’application du décret du 20 février 1992 relatif à l’intervention d’entreprises 
extérieures. 
  
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. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 24 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/109 C 

relatif à la manifestation « Régates Royales 2013 »  
sur le port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er :  
 
L'Association Yacht Club de Cannes, est autorisée à organiser les "Régates Royales 2013" dans le port 
départemental de Cannes du 23 septembre 2012 au 28 septembre 2013. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les installations portuaires mises à disposition des organisateurs de ces manifestations sont les 
suivantes : 
 
■ Le quai Saint-Pierre ainsi que les places de stationnement en regard de ces postes ; 
■ Le quai Max Laubeuf (voie de circulation, parc de stationnement) et ses appontements flottants ; 
■ Les 2/3 de la superficie de l’aire de carénage. 
 

 Les plans de mouillage et d’occupation des terre-pleins sont en annexes : 
 Annexe 1 : plan de mouillage des Régates Royales ; 
 Annexe 2 : plan d’occupation des terre-pleins. 

 
 Un chenal de séparation de trafic est mis en place afin de faciliter l’accès du ponton 
    croisière aux tenders des paquebots au mouillage sur rade (annexe 3). 

 
Concernant la mise en place et le retrait de pontons flottants supplémentaires : 
 
La société LOCAPONTON est chargée de la mise en place des pontons flottants supplémentaires 
nécessaires à la manifestation. 
 
Ils sont acheminés par camions, entrent et quittent le domaine portuaire par le portail du carénage, sont 
stockés et chargés, aux dates, heures et emplacement définis en concertation avec le concessionnaire, 
et retirés de l’eau dans la darse par les moyens de levage du port. 
Ces pontons sont mis en attente sur un mouillage forain située entre le Sécant et le ponton accueil. Ils 
restent sous la responsabilité et la surveillance de Locaponton. Lors des mouvements sur le domaine 
portuaire et lors de toute opération sur le plan d’eau, la veille VHF 12 avec le port est obligatoire. Les 
indicatifs d’appel sont les suivants : 
 
● « Autorité Portuaire Cannes » pour l’AP/AI3P ; 
● « Cannes Port » pour le bureau du port plaisance ; 
● « Cannes commerce » pour le bureau du port commerce ; 
● « Chamco III » pour les plongeurs du port ; 
● « Locaponton » pour la société qui réalise ces opérations. 
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ARTICLE 3 : 
 
Concernant les navires de plaisance : 
 
1) Les navires de plaisance bénéficiant du tarif "abonné" et occupant les postes d’amarrage des 
quais Laubeuf et Saint- Pierre (catégorie A à K), ayant libéré leurs places à l'occasion du festival de la 
plaisance 2013, pourront réintégrer leurs postes le 1er octobre 2013 à partir de 12 h 00. Au-delà de la 
catégorie K, relogement (zone Pantiéro) le 19 septembre 2012 à partir de 12 h 00, sous réserve des 
postes disponibles dans leur catégorie. 
 
Le relogement des bateaux de plaisance abonnés de longueur inférieure ou égale à 9,99 m sera 
effectué sur les pontons A, B, C, D et E  de la Pantiéro dans la mesure du possible. 
 
2) Les navires de plaisance bénéficiant du tarif "passager" et occupant les postes d’amarrage sur 
les quais Laubeuf et Saint-Pierre ayant libéré leurs places à l'occasion du FIP et RR 2012, pourront 
réintégrer leurs postes le 1er octobre 2013 à partir de 12 h 00. 
 
Concernant les navires de commerce (côtiers) :  
 
Les installations quai Laubeuf devront être libérées du 19 sept 2013 au 2 octobre 2012. 
 
Les opérations des taxis de mer s’effectueront à partir de la face sud des 2 pontons ajoutés dans le 
prolongement Ouest de la Pantiéro. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les organisateurs veilleront au respect du périmètre de sécurité en vigueur au droit de la station 
d'avitaillement. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les accès des installations portuaires mises à disposition seront contrôlés par les organisateurs des 
manifestations pour la période du 19 septembre 2013 au 1er octobre 2013 (Régates Royales).  
 
ARTICLE 6 :  
 
Le parc de stationnement « commerce » du quai Laubeuf sera fermé à compter du 26 août 2012 
jusqu’au  2 octobre inclus. 
 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés par les services compétents. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Tout engin volant de type captif, ballon, montgolfière, dirigeable ou autre est interdit sur le domaine 
portuaire. 
 
ARTICLE 8 : 
 
Par dérogation à l'article 40 du règlement de police et d'exploitation du port de Cannes, la publicité des 
marques et des commanditaires des divers exposants participant à la manifestation précisée à l'article 
1er sera autorisée. 
 
De même, la vente au déballage sera autorisée pendant la durée des manifestations à condition que les 
commerces présents aient un lien direct avec elles et qu’ils fassent partie de la liste communiquée 
préalablement au concessionnaire (15 jours avant l’installation). 
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ARTICLE 9 : 
 
L'organisateur veille à l'application de la réglementation en vigueur relatif au code du travail, et 
notamment à l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
 
Les chantiers devront être fermés et un coordonnateur sécurité nommé pour la manifestation. 
 
Les organisateurs veilleront également à la stricte application des règles de sécurité dans le cadre du 
plan local de sûreté portuaire et du code I.S.P.S. 
 
ARTICLE 10 : 
 
Le présent arrêté ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout accident 
qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes sur la partie du domaine portuaire mise à disposition. 
 
Les organisateurs devront garantir le Département contre tout recours des tiers. 
 
Les organisateurs assureront la remise en état des lieux dès la fin de leur manifestation. 
 
ARTICLE 11 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 12 : 
 
Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 24 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/110 M 

relatif à des prises de vues photographiques pour  
la marque SIR OLIVER sur le port départemental de 

MENTON  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de prises de vue photographiques pour la marque « SIR OLIVER », la société  
« Hanne Evans Production services international ltd » est autorisée à occuper le 1er  octobre 2013 ou le  
2 octobre 2013 selon les conditions météorologiques, une partie du quai Napoléon III du poste A050 
jusqu’à la capitainerie. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ces prises de vues photographiques publicitaires et le tournage d'un making of concernent la marque 
SIR OLIVER. 
 
L’équipe technique se compose d’environ 30 personnes. 
 
Les véhicules techniques sont au nombre de  7 : 
 
- 1 car loge, 
- 4 Minibus (pour le transport des techniciens), 
- 2 véhicules utilitaires  techniques de 10 m3, pour le transport du matériel. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le stationnement de tout véhicule hormis ceux de la société de tournage et de la capitainerie sera 
interdit sur les emplacements bord à quai et coté digue au droit du poste A050 jusqu’à la capitainerie 
de 7 h 00 à 19 h 00, le jour de la prise de vue.  
 
La ville de Menton se chargera de la mise en place de panneaux d’interdiction selon les besoins,  
48 h 00 avant. 
 
ARTICLE 4 : 
 
L’organisateur est autorisé à installer une cantine (barnums, tables et chaises) dans la zone qui lui est 
réservée. 
 
Les barnums devront être lestés. 
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ARTICLE 5 : 
 
Les services de la ville de Menton veilleront à l’application du code du travail en vigueur et 
notamment à l’application du décret du 20 février 1992 relatif à l’intervention d’entreprises 
extérieures. 
 
L’organisateur assurera l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la 
fin des travaux avec balayage et lavage des surfaces. 
 
ARTICLE 6 : 
 
La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 7 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 
 
 
 Nice, le 30 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/111 M 

relatif à des prises de vues photographiques pour  
Volkswagen sur le port départemental de 

MENTON  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 

A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de prises de vues photographiques pour la marque « Volkswagen », la société  
« Hanne Evans Production services international ltd » est autorisée à occuper une journée entre le  
5 et le 11 octobre 2013, une partie du quai Napoléon III du poste A057 jusqu’à la capitainerie. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ces prises de vues concernent un véhicule de marque « Volkswagen ». 
 
L’équipe technique se compose de 16 personnes. 
 
5 véhicules techniques stationneront pour ce tournage : 
 
- 1 camion transportant la Golf, 
- 1 car loge, 
- 1 Viano, pour transporter l'équipe, 
- 1 Scenic, pour transporter l'équipe, 
- 1 van Citroën. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le stationnement de tout véhicule hormis ceux de la société de tournage et de la capitainerie sera 
interdit sur les emplacements bord à quai et coté digue au droit du poste A057 jusqu’à la capitainerie 
de 7 h 00 à 20 h 00, le jour de la prise de vue.  
 
La ville de Menton se chargera de la mise en place de panneaux d’interdiction selon les besoins,  
48 h 00 avant. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les services de la ville de Menton veilleront à l’application du code du travail en vigueur et 
notamment à l’application du décret du 20 février 1992 relatif à l’intervention d’entreprises 
extérieures. 
 
L’organisateur assurera l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la 
fin des travaux avec balayage et lavage des surfaces. 
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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. 
 
 
ARTICLE 6 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

 
 
 
 Nice, le 30 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/113 M relatif à des travaux 

de confortement de la digue du port départemental 
de MENTON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre des travaux de confortement de la digue du large du port départemental de Menton, 
l’entreprise TRASOMAR Monaco est autorisée à effectuer des travaux de confortement à compter du 
21 octobre 2013 et pour une durée d’une semaine. Ces travaux s’effectueront par voie maritime par 
l’utilisation d’une grue posée sur barge. Cette dernière ne sera pas ancrée et se déplacera en fonction 
des besoins du rechargement. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le chemin de ronde, côté mer ainsi que la carapace seront interdits au public durant toute la période 
des travaux. 
  
ARTICLE 3 :  
 
L’entreprise veillera à l'application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à 
l'application du décret du 20 février 1992, relatif à l'intervention d'entreprises extérieures. 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 3 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/114 C relatif à la délimitation des zones 

de chantier dans le cadre des travaux du port départemental 
de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
ARTICLE 1er : 
 
Délimitation des zones de chantiers des travaux concernant :  
 
L’aménagement de la Jetée Albert-Edouard Nord et Sud. 

 
 Nivellement de la voirie et revêtement de sol anobli, 
 Reprise et renforcement de l’amarrage de la jetée sud, 
 Mise en valeur de l’entrée Nord et de la place Virginie Hériot, 
 Réhabilitation des réseaux techniques. 

 
L’aménagement du plan d’eau. 
 

 Démolition des anciens pontons fixes devenus vétustes, 
 Création du nouveau ponton fixe « C » et du brise houle, 
 Equipements en réseaux neufs, 
 Création des nouveaux mouillages, 
 Déplacement allongement des pontons flottants.  

 
Les zones sont identifiées sur le plan ci-joint et sont mises à disposition des entreprises chargées des 
travaux.  
 
Période concernée : octobre 2013 à avril 2014. 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’organisateur s’assurera : 
 

- du contrôle des aménagements mis à disposition ainsi que la sécurité des installations, 
du public et des usagers, 
- de la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- du libre accès des usagers aux installations portuaires, 
- de l’application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à 
l’application du décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention des entreprises 
extérieures,  
- de l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la fin de 
la manifestation avec balayage et lavage des surfaces. 
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ARTICLE 3 : 

 
La présente autorisation ne saurait, en aucun cas, engager la responsabilité du Département et du 
concessionnaire pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 3 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/115 N portant autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public départemental par le 
restaurant « L’OREE DU PORT » sur le port 

départemental de NICE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1 :  

 
 Il est consenti à M. Franck MULLER, gérant de la SARL L’ORACIO, exploitant l’établissement à 

l’enseigne « L’OREE DU PORT » sis à Nice, 8 quai des Docks, une autorisation d’occupation 
temporaire pour l’aménagement d’une terrasse sur la partie du domaine public, définie dans le plan de 
récolement joint au présent arrêté et matérialisée au sol par les services du Conseil général, sur une 
surface totale de 19,49 m². 

 
L’implantation et les dimensions sont garanties par le bénéficiaire et ses préposés, qui doivent les 
vérifier régulièrement.  
 
Les terrasses devront être libérées de tout mobilier chaque nuit, à compter de l’heure de cessation de 
l’autorisation d’exploiter les terrasses. 
 
D’une manière générale, toute fixation au sol est interdite. 
 
Le Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.  
 

 ARTICLE 2 :  
 
 Cette autorisation est délivrée sous réserve que l’exploitant se conforme strictement à l’arrêté 

départemental n° 10/65 N susvisé du 2 août 2010 qui précise toutes les prescriptions techniques et la 
charte de qualité que le bénéficiaire doit  respecter.  
 
ARTICLE 3 :  
 
Cette autorisation est accordée à compter du 1er avril 2012 pour une durée d’un an et se renouvellera 
par tacite reconduction par une période équivalente, à moins d’une décision contraire d’une des deux 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue avant la date d’échéance. 
 
L’autorisation  n’est ni cessible ni transmissible. 
 
L’exploitant ne pourra se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre 
réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien.  
 
Il est précisé que toute modification tenant à l’exploitation, à la destination des lieux ou à l’exploitant 
entraînera de droit la résiliation de l’autorisation et qu’une nouvelle demande d’autorisation 
d’occupation temporaire devra être formée. 
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ARTICLE 4 :  
 
Le bénéficiaire acquittera les droits de voirie afférents à cette occupation dans les délais prescrits.  
  
ARTICLE 5 :  
 
Cette autorisation accordée à titre précaire et révocable pourra à tout moment être résiliée ou modifiée 
pour motif d’intérêt général sans donner droit à aucune réduction, ni indemnité, ni compensation. Il 
sera procédé au calcul du montant de la redevance due au prorata temporis.  
 
La remise en état des lieux se fera à ses frais.  
 
ARTICLE 6 :  
 
Le bénéficiaire devra souscrire les assurances nécessaires à cette installation, devra en justifier par 
transmission de l’attestation d’assurance chaque année et assumera toutes les responsabilités de cette 
occupation. 
 
L’occupant aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de 
son fait, de celui de ses préposés ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses 
fournisseurs, ses prestataires et à tous tiers pouvant se trouver sur les lieux, objet des présentes, ainsi 
qu’à leurs biens.  
 
ARTICLE 7 :  
 
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté pourra faire l’objet d’une mise en demeure d’y 
mettre fin notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le bénéficiaire pourra, s’il le 
souhaite, formuler des observations sur le manquement constaté dans le délai de 15 jours à compter de 
la notification. 
 
Si la mise en demeure reste infructueuse, la présente autorisation pourra être résiliée de plein droit 
dans le délai de 15 jours. 
 
ARTICLE 8 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 Nice, le 4 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/116 C relatif à la manifestation 
« Journées Nationales de la Forme » sur le port 

départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre de la manifestation des « Journées Nationales de la Forme  » qui auront lieu du 
5 au 6 Octobre 2013, l’association ATHLETIC CLUB DE CANNES est autorisée à occuper une 
surface de 2 000 m² sur l’esplanade PANTIERO, coté bureaux, sur le port départemental de Cannes 
(plan joint en annexe). 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le montage des tentes et des structures sera réalisé conformément au plan joint. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’organisateur s’assurera : 
 

- du contrôle des aménagements mis à disposition ainsi que la sécurité des installations, du 
public et des usagers ; 

- du libre accès des usagers aux installations portuaires ; 

- de l’application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment à 
l’application du décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention des entreprises extérieures. 
 

 
ARTICLE 4 : 
 
Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera autorisée 
durant la manifestation. 
 
  
ARTICLE 5 : 
 
Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme 
NF C 15-100 (section 709). 
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ARTICLE 6 : 
 
L’organisateur s’assurera de la remise en état des terre-pleins notamment l’élimination de tout 
dispositif d’ancrage pouvant faire saillie. A l’issue de la manifestation, il veillera à l’élimination de 
tout élément résiduel pouvant être une entrave à la circulation des véhicules (clous, vis…etc.). Un état 
des lieux sera réalisé en amont et en aval de la manifestation en présence du représentant de l’autorité 
portuaire et du concessionnaire. Toute remise en état initial du domaine publique portuaire sera 
réalisée au frais de l’organisateur. 
 
ARTICLE 7 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 8 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 3 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/117 C relatif à la manifestation 

« MIPCOM 2013 » sur le port départemental de CANNES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 

 
ARTICLE 1er :  
 
Dans le cadre du salon MIPCOM 2013 qui aura lieu du 7 au 10 octobre 2013 inclus, la société 
REED MIDEM est autorisée à occuper la totalité de la surface de la gare maritime, soit 841 m², ainsi 
que 40 m² sur le quai conformément au plan joint en annexe. 
 
Un plan de prévention simplifié sera signé avec Reed Midem. 
 
 

Utilisation Dates 
Montage du 1er au 6 octobre 2013 inclus  
Évènement du 7 au 10 octobre 2013 inclus 
Démontage  le 11 octobre 2013  
 
 
ARTICLE 2 :  
 
L’organisateur assurera : 

 
- le contrôle des aménagements mis à disposition ainsi que la sécurité des installations, du 
public et des usagers. 
 
- la sécurité des installations, du public et des usagers. 
 
- le libre accès des usagers aux installations. 
 
- que le poids des installations soit conforme aux contraintes spécifiées dans 
la convention d’occupation. 
 
- l’application de la réglementation du code du travail en vigueur et notamment 
l’application du décret du 20 février 1992, relatif à l’intervention des entreprises 
extérieures. 
 
- l’entretien permanent des espaces occupés et la remise en état des lieux dès la fin de la 
manifestation avec balayage et lavage des surfaces. 
 

Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés par les services compétents.  
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ARTICLE 3 : 
 
Par dérogation à l'article 40 du règlement de police du port de Cannes, la publicité sera autorisée 
durant la manifestation. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les dispositifs de chauffage au gaz ou électrique sont interdits ainsi que tout appareil alimenté au gaz 
par bombonne (frigo, réchauds…). 
 
L’usage de feux nus est interdit sur le domaine portuaire. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
(section 709). 
 
L’organisateur s’assurera de la remise en état des terre-pleins notamment l’élimination de tout 
dispositif d’ancrage pouvant faire saillie. A l’issue de la manifestation, il veillera à l’élimination de 
tout élément résiduel pouvant être une entrave à la circulation des véhicules (clous, vis…etc.). Un état 
des lieux sera réalisé en amont et en aval de la manifestation en présence du représentant de l’autorité 
portuaire et du concessionnaire. Toute remise en état initial du domaine public portuaire sera réalisée 
au frais de l’organisateur. 
 
ARTICLE 6 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département pour tout 
accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
 
ARTICLE 7 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 3 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/118 GJ modifiant l’arrêté n° 13/106 GJ 

du 24 septembre 2013 relatif à des travaux sur le ponton H 
sur le port départemental de GOLFE-JUAN 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

A R R E T E  
 
 

 
ARTICLE 1er : 
 
L’implantation des ALGECOS prévus dans le cadre de la destruction et de la reconstruction du ponton 
H du port départemental de Golfe-Juan est modifiée comme suit (nouveau plan joint). 
 
ARTICLE 2 :  
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 7 octobre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/93 N relatif à l’organisation de la  

manifestation « Lou Festin Dou Pouort »  
sur le port départemental de NICE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er : 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine et Territoriale Nice-Côte d’Azur est autorisée 
à organiser l’événement « Lou Festin dou Pouort » qui se déroulera sur les quais Infernet, Papacino, 
Cassini, des Deux Emmanuel, des Docks, Entrecasteaux, y compris sur les voies urbaines des quais 
Lunel et des Deux Emmanuel et le bassin Lympia du port départemental de Nice, le  
14 septembre 2013 de 19 h 00 à 00 h 30, suivant ce programme : 
 
19 h 00 – 22 h 30 : fête populaire avec animations de rue, animations culinaires, restauration, 
animations nautiques sur le plan d’eau, 
22 h 30 : spectacle aérien « spécial 10 ans », 
22 h 45 : bal populaire, 
00 h 30 : fin des festivités. 
 
ARTICLE 2 : 
 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, la fête sera reportée dans les mêmes conditions, le 
15 septembre 2013. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Déroulement de la manifestation : 
 
3 grandes zones d’animation ont été définies, correspondant au thème de la manifestation :  
« Lou festin fête ses 10 ans ». 
 
Quai INFERNET/ 
Quai PAPACINO et CASSINI/ 
Quai ENTRECASTEAUX et Quai des DEUX EMMANUEL/ 
 
Chaque zone fera l’objet d’une mise en scène particulière : 
 
- théâtre et spectacle de rue avec des troupes d’artistes qui vont à la rencontre du public, 
- troupes musicales et parades évènementielles, 
- animation du plan d’eau, 
- restauration et animation culinaire, 
- village des chefs et exposition artisanale des produits niçois, 
- formations musicales pour le bal populaire. 
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ARTICLE 4 : 
 
Le stationnement et la circulation de tout véhicule dans les limites administratives du domaine 
portuaire seront interdits :  
 
Stationnement : à partir de 8 h 00 le 13 septembre 2013 jusqu’au 15 septembre 2013 (12 h 00) / y 
compris sur les voies latérales. Les quais ENTRECASTEAUX, RIBOTY, INFERNET NORD, 
PAPACINO, CASSINI et des DEUX EMMANUEL seront vidés de toutes voitures dès le  
13 septembre 2013 à partir de 17 h 30. 
 
Circulation : à partir de 17 h 30 le 14 septembre 2013 jusqu’au 15 septembre 2013 (4 h 00) / y compris 
sur les voies latérales. 
 
Les VIP avec macarons « VIP » stationneront sur le parking INFERNET. 
 
L’accès à l’immeuble « Le Neptune » se fera sur la voie droite du quai des deux Emmanuel, puis par 
la voie habituelle du quai des Docks. 
 
L’accès au parking du Commerce pour les artistes, exposants et professionnels « organisateurs », ainsi 
que les bus et véhicules des « Jeux de la Francophonie », se fera à compter du 14 septembre 2013  
(17 h 00) par la rampe du COMMERCE, ouverte dans les deux sens, jusqu’au 15 septembre 2013  
(4 h 00). 
 
En cas de report de la fête au 15 septembre 2013, l’interdiction de stationnement et de circulation sera 
maintenue jusqu’au 16 septembre 2013 (4 h 00). 
 
ARTICLE 5 : 
 
L’entrée Ouest  « ROBILANTE » du port départemental de Nice sera fermée du 14 septembre 2013 à 
partir de 17 h 00 jusqu’au 15 septembre 2013 (2 h 00), ou jusqu’au 16 septembre 2013 (2 h 00) en cas 
de report de la fête. 
 
L’entrée Est « DEUX EMMANUEL » sera ouverte aux seuls véhicules autorisés par le gestionnaire 
du port départemental de Nice. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Il est rappelé que la vente ambulante est strictement interdite sur le domaine du port départemental de 
Nice, sauf accord du gestionnaire. 
 
ARTICLE 7 : 
 
L’organisateur assurera la remise en état des lieux dès la fin de la manifestation. 
 
ARTICLE 8 : 
 
La publicité commerciale des commanditaires de la manifestation et des exposants sera autorisée pour 
cette manifestation. 
 
ARTICLE 9 : 
 
La présente autorisation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du conseil général des 
Alpes-Maritimes pour tout accident qui pourrait survenir aux biens ou aux personnes. 
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ARTICLE 10 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 
 
 Nice, le 9 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/99 VD 

modifiant l’arrêté 13/80 VD relatif à des travaux  
de réalisation d’une cheminement piétonnier sur le chemin 

du Lazaret sur le port départemental de  
VILLEFRANCHE-DARSE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
Considérant les difficultés liées au stationnement anarchique des véhicules sur le chemin du 
LAZARET, qui ont conduit le Conseil général en accord avec la police municipale de la Commune 
(réunion du 26 juillet 2013), à décider la création d’un chemin piétonnier dans le prolongement du 
trottoir existant le long du mur d’enceinte de la propriété du laboratoire océanologique de 
Villefranche-sur-Mer jusqu’à l’aire de retournement à l’entrée de la cité ROCHAMBEAU. 
 

A R R E T E  
 
 

ARTICLE 1er :  
 
La société RENOV est autorisée à exécuter des travaux le 13 septembre 2013 à compter de 8 h 00 
comme suit : 
 
- pose de balisettes sur la partie du chemin du LAZARET allant du trottoir existant le long du mur 
d’enceinte de la propriété du laboratoire océanologique de Villefranche-sur-Mer jusqu’à l’aire de 
retournement située à l’entrée de la cité ROCHAMBEAU. 
 
ARTICLE 2 :  
 
L’entreprise aura mis au préalable en place le chantier, ainsi qu’un balisage préalablement accepté par 
l’autorité portuaire, le concessionnaire, la CCITNCA et la police municipale de la commune de 
Villefranche-sur-Mer. 
 
ARTICLE 3 : 
 
La remise en état des lieux sera effectuée par l’entreprise RENOV dès la fin des travaux avec balayage 
et lavage des surfaces si besoin le 31 juillet 2013 au soir. 
 
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. 
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ARTICLE 5 : 
 
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 10 septembre 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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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 Grand Capelet - rez-de chaussée - salle de lecture - Route de Grenoble - 06201 NICE CEDEX 3 
(la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) 
 
 
dans les maisons du Département : 
 
Nice-centre - mddnice-centre@cg06.fr  
6 avenue des Phocéens (angle quai des États-Unis) - 06000 NICE 
 
Menton - mddmenton@cg06.fr  
4 rue Victor Hugo - 06500 MENTON 
 
Plan du Var - mddpdv@cg06.fr  
368 avenue de la Porte des Alpes - 06670 PLAN DU VAR 
 
Roquebillière - mddroq@cg06.fr  
30 avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIERE 
 
Saint-André de La Roche - mddstandredelaroche@cg06.fr 
Résidence Laupia - 2 rue du Ghet - 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE 
 
Saint-Martin-Vésubie - mddstmartin-vesubie@cg06.fr  
Rue Lazare Raiberti - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE 
 
Saint-Vallier-de-Thiey - mddsaintvallierdethiey@cg06.fr 
Chemin Sainte-Anne - lieudit Le Puas – 06460 SAINT-VALLIER-de-THIEY 
 
 
. sur internet : www.cg06.fr, puis suivre le chemin suivant : 

     « les Alpes-Maritimes une institution » 
     « l’organisation politique » 

« le bulletin des actes administratifs » 
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