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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°)  tous les documents nécessaires à l’exécution des procédures de marchés publics dont le 
montant n’excède pas 1 000 000 € HT : examen des candidatures, choix des candidats 
admis à négocier et négociations. Ce montant est porté à 1 500 000 € HT pour les auditions 
relatives à la mise en œuvre du dialogue compétitif dans le cadre du démonstrateur d’une 
plate-forme interopérable de mutualisation des données et gestion de risques, 

3°)  les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions intéressant la direction, 

4°)  les conventions, contrats et commandes de fournitures ou de travaux dont le montant 
n’excède pas 200 000 € HT, y compris pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire 
départemental, 

5°) les conventions, contrats et commandes de services dont le montant n’excède pas  
20 000 € HT, y compris pour le budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental,  

6°)  tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

7°)  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, 

8°) les bordereaux et mandats de paiement, ainsi que les bordereaux et titres de recettes pour le 
budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental, 

9°)  les bordereaux et mandats de paiement ainsi que les bordereaux et titres de recettes 
concernant l’ensemble de la direction pour le budget principal. 

Article 2 : - 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 dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT, à l’exception des 
commandes d’études,  
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4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

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

Article 3 :  En cas d’absence ou d’empêchement d’Ariane PARACHINI, délégation de signature est 
donnée à Dominique GARNIER, attaché territorial, adjoint au chef du service de la coordination et 
de la qualité, pour tous les documents mentionnés à l’article 2. 
 
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 dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT, à l’exception des 
commandes d’études,  

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

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

Article 5 :  - En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Marie DEMIRDJIAN, délégation de 
signature est donnée à Hubert ROSSARD, ingénieur territorial, et Jean-Paul LEONI, technicien 
territorial principal de 1ère

 

 classe, adjoints au chef du service Force 06 et prévention des incendies, 
pour tous les documents mentionnés à l’article 4. 

Article 6 :  - 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 les documents suivants : 

1°)  la correspondance et les décisions concernant le domaine des espaces naturels, 

2°)  tous les documents nécessaires à l’exécution des procédures de marchés publics dont le 
montant n’excède pas 500 000 € HT : examen des candidatures, choix des candidats admis 
à négocier et négociations, 

3°) les ampliations ou les notifications d’arrêtés ou de décisions,  

4°)  les conventions, contrats et commandes dont le montant n'excède pas la somme de  
20 000 € HT,  

5°)  tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

6°)  toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de 
recettes, ainsi que les certificats de paiement, 

7°)  les bordereaux et mandats de paiement, les bordereaux et titres de recettes. 
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Article 7 : - 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 dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT, à l’exception des 
commandes d’études, 

4°)  tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

5°)  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 Jean-Luc MIGLIORE, délégation de signature est 
donnée à Gilles PARODI, technicien territorial principal de 1ère

 

 classe, adjoint au chef du service des 
espaces naturels pour le domaine des parcs naturels et à Marianne VIGNOLLES, ingénieur territorial 
principal, adjoint au chef du service des espaces naturels pour le domaine des randonnées et de la 
valorisation des forêts et des paysages, pour tous les documents mentionnés à l’article 7. 

Article 9 : - 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 dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT, à l’exception des 
commandes d’études, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

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

Article 10 : - 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 dont le montant n'excède pas la somme de 10 000 € HT, à l’exception des 
commandes d’études, 

4°) tous documents et pièces relatifs à l’exécution des commandes, dans le cadre de marchés 
notifiés, quel que soit leur montant, 

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 11 : - 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 20 000 € HT,  

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°)  l’ensemble des bordereaux et mandats de paiement délivrés sur le budget annexe du 
laboratoire vétérinaire départemental, 

5°)  l’ensemble des bordereaux et titres de recettes émis sur le budget annexe du laboratoire 
vétérinaire départemental, 

6°)  les rapports d’analyse, 

7°)  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. 

Article 12 : - En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du laboratoire vétérinaire 
départemental, délégation de signature est donnée à Raphaëlle PIN DIOP, biologiste, vétérinaire, 
pharmacien territorial de 2ème

Article 13 : - 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 :  

 classe, adjoint au directeur du laboratoire vétérinaire départemental et 
chef du service de pathologie animale et à Philippe GIRARDOT, ingénieur territorial principal, chef 
du service contrôle des aliments et environnement, chacun en ce qui concerne les missions dont ils ont 
séparément la responsabilité, pour tous les documents mentionnés à l’article 11, hormis les 
commandes dont le montant excède 10 000 € HT. 

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 et mandats de paiement, ainsi que les bordereaux et titres de recettes pour le 
budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental, 

5°)  les bordereaux et mandats de paiement ainsi que les bordereaux et titres de recettes 
concernant l’ensemble de la direction pour le budget principal. 

 
Article 14 : - 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 13.  
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Article 15 : - En cas d’absence ou d’empêchement de Cyril MARRO, délégation de signature est 
donnée à Marc CASTAGNONE, ingénieur territorial en chef de classe normale, adjoint au directeur 
de l’environnement et de la gestion des risques, pour tous les documents mentionnés à l’article 1 : 
 
- hormis les conventions, contrats et commandes dont le montant excède 20 000 € HT, 

- hormis les documents et pièces mentionnés à l’article 1 alinéa 2 dont le montant excède  
500 000 € HT. 
 
Article 16 : - L’arrêté donnant délégation de signature à Cyril MARRO en date du  
1er

 
 mars 2013 est abrogé.  

Article 17 : - 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 avril 2013 
 

  
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes, 
Président du Conseil général 
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Direction de 
l’éducation, du sport et 

de la culture 
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ARRETE relatif à un traitement de données à caractère  

personnel ayant pour finalité la réservation en ligne 
de sorties voile à destination d’un public en situation 

de handicap  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er

Il est créé par le Conseil général des Alpes-Maritimes un traitement automatisé de données à caractère 
personnel, dénommé Site de réservation Handi Voile 06, dont l'objet est la mise à disposition d’un 
téléservice de l'administration électronique lié à la réservation de sorties voile pour les personnes en 
situation de handicap.   

 :  

 
ARTICLE 2 : 

 
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 
 
 - Pour la personne en situation de handicap :  
 

État civil Civilité nom prénom 
Date de naissance 
Adresse postale, courriel 
Téléphone  

Vie personnelle Handicap oui/non 
Commentaire (en rapport avec 
une sortie voile) 

 
- Pour la personne accompagnatrice : 
 

État civil Civilité 
Adresse postale, courriel 
Téléphone  
Nom 
Prénom 
Date de naissance 

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données 
sont, à raison de leurs attributions respectives : 
 
État civil  Services d’instruction du Conseil général et partenaires sportifs 
Vie personnelle  Services d’instruction du Conseil général et partenaires sportifs 
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ARTICLE 4 : 
 
Le droit d'accès, rectification et suppression prévus par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 s'exerce auprès du : 
Conseil général des Alpes-Maritimes 
A l'attention du Correspondant Informatique et Liberté 
Centre administratif départemental 
Route de Grenoble 
B.P 3007 
06201 Nice Cedex 3  
Tél. : 04.97.18.60.00 
Courriel : contact_cil@cg06.fr 
 
Conformément à l'article 38 de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les usagers peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données à 
caractère personnel les concernant. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le chef du service des sports est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
bulletin des actes administratifs et sur le site du Conseil général. 
 
 
 

 Nice, le 21 mars 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
Député des Alpes-Maritimes 
Président du Conseil général  

 

mailto:contact_cil@cg06.fr�
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Direction de la santé et 
des solidarités 
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ARRETE CONJOINT portant autorisation de transfert  

de 38 lits autorisés et installés au sein des E.H.P.A.D.  
« ROCHES GRISES 1 » et « ROCHES GRISES 2 »  

vers l’E.H.P.A.D. « RESIDENCE LES VALLIERES »  
sis à Cagnes-sur-Mer 

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
 
 
Le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

 

Considérant l’opportunité du projet au regard : 

- des orientations du schéma régional d’organisation médico-sociale de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du schéma départemental gérontologique 2012-2016, 

- de l’économie générale du projet qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’amélioration de 
la prise en charge des personnes âgées ; 

- de l’engagement du promoteur de respecter le droit des résidents transférés, en termes de 
contrats de séjour et de continuité de prise en charge, et à assurer une priorité d’embauche des 
personnels ; 

 

A R R E T E N T  
 
 
 

ARTICLE 1er

ARTICLE 2 : Les 38 lits médicalisés transférés se substituent aux 38 lits non financés de l’E.H.P.A.D. 
« Résidence Les Vallières ». 

 : Le transfert de 38 lits des E.H.P.A.D. « Les Roches Grises 1 et 2 » gérés par la 
S.A.R.L. « Cagnes Les Vallières » vers l’E.H.P.A.D. « Résidence Les Vallières » sis à  
Cagnes-sur-Mer est autorisé.  

 
ARTICLE 3 : La fermeture définitive des 38 lits correspondants des « Roches Grises 1 et 2 » sera 
prononcée dès lors que les 38 résidents auront été transférés. 
 
ARTICLE 4 : La mise en œuvre des 38 lits supplémentaires médicalisés d’hébergement permanent 
reste subordonnée aux résultats de la visite de conformité prévue par les articles D.313-11 à 14 du 
code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice dans 
un délai de deux mois à compter de la notification et la publication pour les tiers. 
En cas de recours gracieux préalable, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de deux 
mois après la notification d’une décision expresse de rejet ou après une décision implicite de rejet. 
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ARTICLE 6 : Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé du département des  
Alpes-Maritimes et le directeur général des services du Conseil général des Alpes-Maritimes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 

 Marseille, le 16 avril 2013 
 

Pour le directeur général de l’A.R.S., 
et par délégation, 

le directeur général adjoint, 
 
 

Norbert NABET 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général des services, 
 
 

Christian OLIVERES 
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ARRETE CONJOINT portant autorisation de transfert 

de 42 lits autorisés et installés au sein des E.H.P.A.D. 
« ROCHES GRISES 1 » et « ROCHES GRISES 2 » vers 

l’E.H.P.A.D. « LES JASMINS DE CABROL » 
sis à Pégomas 

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
 
 
Le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, 

 

Considérant l’opportunité du projet au regard : 

- des orientations du schéma régional d’organisation médico-sociale de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du schéma départemental gérontologique 2012-2016, 

- de l’économie générale du projet qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’amélioration de 
la prise en charge des personnes âgées ; 

- de l’engagement du promoteur de respecter le droit des résidents transférés, en termes de 
contrats de séjour et de continuité de prise en charge, et à assurer une priorité d’embauche des 
personnels ; 

 

A R R E T E N T  
 
 
 

ARTICLE 1er

ARTICLE 2 : Les 42 lits médicalisés transférés se substituent aux 42 lits non financés de l’E.H.P.A.D. 
« Les Jasmins de Cabrol ». 

 : Le transfert de 42 lits des E.H.P.A.D. « Les Roches Grises 1 et 2 » gérés par la 
S.A.R.L. « Pégomas » vers l’E.H.P.A.D. « Les Jasmins de Cabrol » (anciennement Medicis Pégomas) 
sis à Pégomas est autorisé.  

  
ARTICLE 3 : La fermeture définitive des 42 lits correspondants des « Roches Grises 1 et 2 » sera 
prononcée dès lors que les 42 résidents auront été transférés. 
   
ARTICLE 4 : La mise en œuvre des 42 lits supplémentaires médicalisés d’hébergement permanent 
reste subordonnée aux résultats de la visite de conformité prévue par les articles D.313-11 à 14 du 
code de l’action sociale et des familles. 
  
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice dans 
un délai de deux mois à compter de la notification et la publication pour les tiers. 
En cas de recours gracieux préalable, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de deux 
mois après la notification d’une décision expresse de rejet ou après une décision implicite de rejet. 
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ARTICLE 6 : Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé du département des 
Alpes-Maritimes et le directeur général des services du Conseil général des Alpes-Maritimes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au bulletin des actes 
administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 

 Marseille, le 16 avril 2013 
 

Pour le directeur général de l’A.R.S., 
et par délégation, 

le directeur général adjoint, 
 
 
 

Norbert NABET 

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général des services, 
 
 
 

Christian OLIVERES 
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ARRETE en date du 8 avril 2013 portant autorisation de 

fonctionner pour l’établissement d’accueil 
de jeunes enfants «  La Cantarella » à Nice  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

ARTICLE 1er 

ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement qui fonctionnera en multi-accueil, est de 30 places à 
l’ouverture. L’âge des enfants est de 10 semaines à 4 ans, 5 ans révolus pour un enfant handicapé. 

:  Une autorisation est donnée à la société  SAS « Crèches de France » dont le siège 
social est situé au 31 boulevard de la Tour Maubourg à Paris, 75007, pour le fonctionnement de 
l’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, dénommé « La Cantarella », sis au 116 avenue 
Sainte Marguerite à Nice, dont elle est gestionnaire, à la date de signature du présent arrêté. 

ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00.  
 
ARTICLE 4 : La direction est assurée par madame Audrey RUBIO, puéricultrice. L’effectif du 
personnel auprès des enfants sera complété par deux éducatrices de jeunes enfants, trois auxiliaires de 
puériculture, une monitrice éducatrice et deux 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 de la santé et des 
solidarités, monsieur le président de la SAS « Crèches de France » 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 8 avril 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 
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ARRETE portant autorisation de fonctionnement  

pour la micro-crèche « LE JARDIN DE CELINE »  
à Cannes 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Une autorisation est donnée à la SARL « Mini Monde » dont le siège social est situé 
au 20 rue Cronstadt à Nice, pour le fonctionnement de la micro-crèche dénommée  
« Le Jardin de Céline », sis au 75 avenue Maréchal Juin à Cannes, 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  
10 semaines à 4 ans. 
 
ARTICLE 3 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00. 
 
ARTICLE 4 : Mesdames KHIEL et PIERSON sont les référentes techniques,  
madame Sophia CHARFI, éducatrice de jeunes enfants, est la responsable petite enfance. L’effectif du 
personnel auprès des enfants, sera complété par deux auxiliaires de puériculture et trois 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 de la santé et des 
solidarités, mesdames les gérantes de la SARL « Mini Monde » 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 23 avril 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 
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ARRETE portant autorisation de fonctionnement  
pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants  

« LE RIVAGE » à Cannes-la-Bocca 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Une autorisation est donnée à la société Evancia SAS Babilou dont le siège social est 
situé au 21 rue du Moulin des Bruyères, 92900 Courbevoie, pour le fonctionnement de l’établissement 
d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, dénommé « Le Rivage », sis au 12-14 avenue des Arlucs à 
Cannes-la-Bocca, dont elle est gestionnaire, à la date de signature du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : La capacité de cet établissement qui fonctionnera en multi-accueil, est de 20 places à 
l’ouverture. L’âge des enfants est de 10 semaines à 4 ans, 5 ans révolus 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 direction est assurée par madame Fabienne SIMONINI, infirmière. L’effectif du 
personnel auprès des enfants sera complété par une éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires de 
puériculture et deux 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 de la santé et des 
solidarités, monsieur le président de Evancia SAS Babilou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin des actes administratifs du Conseil général 
des Alpes-Maritimes. 
 
 

  
Nice, le 23 avril 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 
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ARRETE portant fixation, à compter du 18 mars 2013, 

des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 
pour l’hébergement temporaire, non habilité à l’aide  

sociale, pour personnes souffrant de la maladie  
d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, de  

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes « LE MAS DES MIMOSAS »  

à Pégomas 

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’hébergement temporaire de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Mas des Mimosas » à Pégomas 
sont fixés, à compter du 18 mars 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 20,09 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 12,75 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5-6 :   5,41 € T.T.C. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de la date de sa notification 
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
« Le Mas des Mimosas » à Pégomas, 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 17 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

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

 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant fixation, à partir du 1er avril 2013, pour 
l’exercice 2013, des budgets alloués aux établissements et 

services de l’A.D.A.P.E.I. des Alpes-Maritimes 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
A R R E T E  

ARTICLE 1er : Les dépenses nettes 2013 des structures pour adultes handicapés gérées par 
l’A.D.A.P.E.I.- A.M. sont fixées à 23 973 373 €. 
 
ARTICLE 2 : La dotation globale des structures pour adultes handicapés gérées par  
l’A.D.A.P.E.I.- A.M. , pour l’exercice 2013, s’élève à 20 761 701 €, représentant 12 versements 
mensuels arrondis à 1 730 742 €. 
 
Cette dotation annuelle est déterminée après déduction : 
 
● des reversements prévisionnels des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale des 
Alpes-Maritimes, soit 1 951 221 €, 
 
● des versements prévisionnels des départements extérieurs, soit 1 260 451 €. 
 
Ce montant mensuel devra s’appliquer à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la fixation de la dotation 
2014. 
 
ARTICLE 3 : Les prix  de journée des structures pour adultes handicapés gérées par  
l’A.D.A.P.E.I.-A.M., pour l’exercice 2013, sont fixés comme suit : 
 

Etablissements et services Prix de journée 2013 
 

Foyer éclaté Epanouir 
 

48,30 € 

Foyer d’hébergement Epanouir 
 

133,09 € 

Centre de jour Epanouir 
 

116,57 € 

SAVS Epanouir 
 

13,84 € 

Foyer d’hébergement Darty 
 

119,61 € 

Foyer de vie Darty 
 

190,48 € 

SAS Costebelle 
 

41,99 € 

Foyer éclaté Les Lucioles 
 

42,34 € 

Foyer d’hébergement Les Lucioles 
 

100,14 € 

Foyer de vie Les Lucioles 
 

169,80 € 

Centre de jour Les Lucioles 
 

86,68 € 
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Etablissements et services Prix de journée 2013 

 
SAVS Les Lucioles 
 

13,81 € 

SAS Léo Mazon 
 

36,96 € 

Foyer éclaté La Madeleine 
 

58,03 € 

Foyer d’hébergement La Madeleine 
 

97,09 € 

Foyer de vie La Madeleine 
 

170,10 € 

Centre de jour La Madeleine 
 

111,49 € 

Foyer éclaté La Siagne 
 

47,02 € 

Foyer d’hébergement La Siagne 
 

111,95 € 

Centre de jour La Siagne 
 

93,63 € 

SAS La Siagne 
 

33,81 € 

Foyer de vie Malbosc 
 

206,05 € 

Foyer éclaté Le Roc 
 

42,16 € 

Foyer d’hébergement Le Roc 
 

99,95 € 

Foyer de vie Le Roc 
 

195,80 € 

Centre de jour Le Roc 
 

125,28 € 

Accueil temporaire Le Roc 
 

33,29 € 

SAVS Le Roc 
 

22,85 € 

SAS Antibes  
 

46,10 € 

Foyer éclaté Torrini 
 

43,29 € 

Foyer d’hébergement Torrini 
 

112,19 € 

Appartements satellites Torrini 
 

69,32 € 

Foyer de vie Torrini 
 

278,43 € 

Centre de jour Le Trident 
 

111,77 € 

SAVS Le Palio 
 

12,93 € 

SAS ESATITUDE Nice 
 

34,40 € 

 
Ces prix de journée devront s’appliquer à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la fixation des prix de 
journée 2014. 
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ARTICLE 4 : A compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, la dotation globale nette 
des structures pour adultes handicapés gérées par l’A.D.A.P.E.I.-A.M. s’élève à 15 679 332 €, soit 
9 versements mensuels arrondis à 1 742 148 €. 
 
Cette dotation est déterminée après déduction des versements effectués de janvier à mars 2013, soit un 
montant de 5 082 369 €. 
 
ARTICLE 5 : A compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, les prix de journée des 
structures pour adultes handicapés gérées par l’A.D.A.P.E.I.-A.M. sont fixés comme suit : 
 

Etablissements et services Prix de journée d’avril à décembre 2013 
 

Foyer éclaté Epanouir 
 

52,08 € 

Foyer d’hébergement Epanouir 
 

136,57 € 

Centre de jour Epanouir 
 

127,73 € 

SAVS Epanouir 
 

13,90 € 

Foyer d’hébergement Darty 
 

120,32 €  

Foyer de vie Darty 
 

191,21 € 

SAS Costebelle 
 

42,03 € 

Foyer éclaté Les Lucioles 
 

42,52 € 

Foyer d’hébergement Les Lucioles 
 

99,84 € 

Foyer de vie Les Lucioles 
 

170,69 € 

Centre de jour Les Lucioles 
 

91,90 € 

SAVS Les Lucioles 
 

14,62 € 

SAS Léo Mazon 
 

37,24 € 

Foyer éclaté La Madeleine 
 

57,61 € 

Foyer d’hébergement La Madeleine 
 

96,39 € 

Foyer de vie La Madeleine 
 

172,61 € 

Centre de jour La Madeleine 
 

116,45 € 

Foyer éclaté La Siagne 
 

 47,81 € 

Foyer d’hébergement La Siagne 
 

111,86 € 

Centre de jour La Siagne 
 

90,89 € 

SAS La Siagne 
 

33,88 € 
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Etablissements et services Prix de journée d’avril à décembre 2013 

 
Foyer de vie Malbosc 
 

206,82 € 

Foyer éclaté Le Roc 
 

44,84 € 

Foyer d’hébergement Le Roc 
 

102,37 € 

Foyer de vie Le Roc 
 

202,14 € 

Centre de jour Le Roc 
 

128,07 € 

Accueil temporaire Le Roc 
 

43,34 € 

SAVS Le Roc 
 

22,64 € 

SAS Antibes  
 

45,77 € 

Foyer éclaté Torrini 
 

48,27 € 

Foyer d’hébergement Torrini 
 

113,94 € 

Appartements satellites Torrini 
 

69,43 € 

Foyer de vie Torrini 
 

313,94 € 

Centre de jour Le Trident 
 

111,78 € 

SAVS Le Palio 
 

12,92 € 

SAS ESATITUDE Nice 
 

34,40 € 

 
 
ARTICLE 6 : 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 la date de sa notification, 
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
 
ARTICLE 7 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et monsieur le directeur général de 
l’A.D.A.P.E.I.- A.M.  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 17 avril 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 
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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, 

« LA PALMERAIE » à Nice 

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, « LA PALMERAIE » à Nice sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il 
suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  17,01 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :  10,80 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :   4,58 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 155 212 €. 
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 12 934 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« La Palmeraie » à Nice, 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 17 avril 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 
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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, 

« LE CLOS DES VIGNES » à Grasse  

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, « LE CLOS DES VIGNES » à Grasse  sont fixés, pour l’exercice 2013, 
ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  15,16 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :    9,62 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,08 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 77 224 €. 
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 6 435 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Le Clos des Vignes » à Grasse, 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 17 avril 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 
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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, 

« LE MAS DES MIMOSAS » à Pégomas  

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, « LE MAS DES MIMOSAS » à Pégomas  sont fixés, pour  
l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,22 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,29 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,36 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 93 125 €. 
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 7 760 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Le Mas des Mimosas » à Pégomas, 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 17 avril 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 
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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, 

« LES VALLIERES » à Cagnes-sur-Mer  

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, « LES VALLIERES » à Cagnes-sur-Mer  sont fixés, pour  
l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  16,06 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :   10,19 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,32 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 56 938 €. 
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 4 745 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Les Vallières » à Cagnes-sur-Mer, 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 17 avril 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 
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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, 

« RESIDENCE BLEU SOLEIL » à Nice  

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, « RESIDENCE BLEU SOLEIL » à Nice  sont fixés, pour l’exercice 
2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  15,69 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :    9,96 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,23 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 197 101 €. 
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 16 425 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
« Résidence  Bleu Soleil » à Nice, 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 17 avril 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 
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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, 

« RESIDENCE DU MIDI » à Cannes-la-Bocca  

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, « RESIDENCE DU MIDI » à Cannes-la-Bocca sont fixés, pour 
l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  15,61 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :    9,90 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,20 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 61 799 €. 
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 5 150 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence  du Midi » 
à Cannes-la-Bocca, 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 17 avril 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 
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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, 

« RESIDENCE SEREN » à Cannes  

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, « RESIDENCE SEREN » à Cannes sont fixés, pour l’exercice 2013, 
ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 :  14,85 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 :    9,42 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :     4,00 € T.T.C. 

La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est fixée, pour l’exercice 2013, à 139 117 €. 
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 11 593 €. 

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 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
« Résidence Seren » à Cannes, 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 17 avril 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 
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ARRETE portant fixation, pour l’exercice 2013, des tarifs 

journaliers afférents à la dépendance pour l’accueil de 
jour, non habilité à l’aide sociale, pour personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes « RESIDENCE SEREN » à Cannes 

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’accueil de jour de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence Seren » à Cannes sont fixés, pour 
l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 : 16,45 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 : 10,44 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :   4,43 € T.T.C. 

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

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’accueil de jour de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
« Résidence Seren » à Cannes, 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 17 avril 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 
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ARRETE portant fixation, pour l’exercice 2013, des tarifs 

journaliers afférents à la dépendance pour l’accueil de 
jour, non habilité à l’aide sociale, pour personnes souffrant 

de la maladie d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, 
« LE MAS DES MIMOSAS » 

à Pégomas 

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’accueil de jour 
« Le Mas des Mimosas » à Pégomas sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 

Tarif dépendance GIR 1 - 2 : 16,91 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 : 10,65 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 :   4,42 € T.T.C. 

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

ARTICLE 3 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’accueil de jour « Le Mas des Mimosas » à Pégomas, 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 17 avril 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 
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ARRETE portant fixation, pour l’exercice 2013, 
des tarifs journaliers afférents à la dépendance, 

pour l’hébergement temporaire, non habilité à l’aide  
sociale, pour personnes souffrant de la maladie  
d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, de  

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes « LE CLOS DES VIGNES »  

à Grasse  

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’hébergement temporaire de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos des Vignes  » à Grasse 
sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 
 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 22,28 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,14 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5-6 :   6,00 € T.T.C. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de la date de sa notification 
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’hébergement temporaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes « Le Clos des Vignes » à Grasse, 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 17 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

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

 
 

Philippe BAILBE 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 6 DU 13 MAI 2013 

33  

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

pour l’hébergement temporaire, non habilité à l’aide  
sociale, pour personnes souffrant de la maladie  
d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, de  

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes « LES VALLIERES »  

à Cagnes-sur-Mer 

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’hébergement temporaire de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Vallières » à Cagnes-sur-Mer 
sont fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 
 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,51 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 14,92 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5-6 :   6,33 € T.T.C. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de la date de sa notification 
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’hébergement temporaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes « Les Vallières » à Cagnes-sur-Mer, 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 17 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

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

 
 

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

pour l’hébergement temporaire, non habilité à l’aide  
sociale, pour personnes souffrant de la maladie  
d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, de  

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes « RESIDENCE SEREN »  

à Cannes  

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’hébergement temporaire de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence Seren » à Cannes sont 
fixés, pour l’exercice 2013, ainsi qu’il suit : 
 

Tarif dépendance GIR 1-2 : 23,78 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 3-4 : 15,08 € T.T.C. 

Tarif dépendance GIR 5-6 :   6,39 € T.T.C. 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans le délai d'un mois, à compter de la date de sa notification 
s’agissant de l’établissement concerné ou de sa publication pour les tiers. 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le directeur de la santé et des solidarités et la personne ayant qualité pour 
représenter l’hébergement temporaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes « Résidence Seren » à Cannes, 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 17 avril 2013 
  

Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

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

 
 

Philippe BAILBE 
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ARRETE portant modification des arrêtés des 

19 janvier 2009, 19 octobre 2009 et 10 février 2012 
concernant l’établissement d’accueil de jeunes enfants 

«  Les Petits chaperons rouges » à Mougins 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

ARTICLE 1er : Inchangé. 

ARTICLE 2 : Inchangé. 

ARTICLE 3 : La capacité de cet établissement qui fonctionne en multi accueil est de 43 places. L’âge 
des enfants est de 2 mois ½ à 4 ans, 6 ans pour les enfants accueillis en périscolaire. 
 
ARTICLE 4 : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi aux horaires suivants :  
 

- 7 h 45 à 8 h 30  :  25 places 
- 8 h 30 à 18 h 15  :  43 places 
- 18 h 15 à 19 h 00  :  20 places 
 

ARTICLE 5 : La direction est assurée par mademoiselle Aude PEREZ, infirmière puéricultrice. 
 
ARTICLE 6 : Le gestionnaire s’engage à communiquer aux services départementaux toute 
modification qui interviendrait dans le fonctionnement de la structure.  
 
ARTICLE 7 : Monsieur le président du Conseil général, monsieur le directeur de la santé et des 
solidarités, monsieur le directeur de la société «  Les Petits chaperons rouges » 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 8 avril 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 
 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 6 DU 13 MAI 2013 

36  

 
CONVENTION entre le  

Département des Alpes-Maritimes et  
l’association ACACIA relative à la réalisation d’actions 
de gestion de crise dans la relation parents-adolescents 

 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par son président en exercice, monsieur Eric CIOTTI, domicilié à cet effet au centre 
administratif départemental, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, et autorisé à signer la présente en vertu 
d’une délibération de la commission permanente en date du 14 février 2013 »,   
           d’une part, 

 
Et : L’association ACACIA,  

association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 28 rue Gioffredo,  
06000 Nice, représentée par sa présidente, madame Geneviève GARIBALDI, habilitée par 
délibération de son conseil d’administration du 21 décembre 2012, désignée sous le terme 
« l’association », 
N° SIRET : 409 040 912 000 19 
           d’autre part, 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser des actions de gestion de crise dans la 
relation parents-adolescents notamment pour les familles orientées par les Maisons des Solidarités 
Départementales afin de conforter les liens familiaux, d’accompagner les familles qui se heurtent à des 
difficultés de la vie, dans un souci de prévention. 
 
Les actions devront se développer à partir des locaux situés au siège de l’association situé  
28, rue Gioffredo, 06000 NICE. 
 
Pour sa part, le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs. 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention s'élève à 15 000 € pour  l’année 2013. 
 
La participation sera créditée, sous forme d’un versement annuel, au compte de l’association, selon les 
procédures comptables en vigueur. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
L’association s’engage : 
 
- à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation, 
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, et à fournir les 
copies certifiées conformes du bilan et des comptes de résultats de l'exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de l'activité de l'association. 
 
ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, l’association en informe la Direction 
de la Santé et des Solidarités. 
 
L'association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. 
 
 
ARTICLE 6 : SANCTIONS  
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du 
Conseil général, Direction de la Santé et des Solidarités, des conditions d’exécution de la convention 
par l’association, le Conseil général peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 : CONTROLE 
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Direction de la Santé et des 
Solidarités de la réalisation des objectifs, notamment l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de quatre mois, un bilan couvrant 
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, est 
réalisé par la Direction de la Santé et des Solidarités, en vue d’en vérifier l’exactitude. 
 
ARTICLE 8 : EVALUATION 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par la Direction de la Santé et des 
Solidarités, au vu du rapport d’activité et des documents transmis régulièrement par l’association à 
cette direction. 
 
ARTICLE 9 : AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.  
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
 
Tout litige susceptible de survenir à l’occasion de l’application de la présente convention sera porté 
devant le tribunal administratif de NICE. 
 
 
 Nice, le 10 avril 2013 

 
La présidente de l’Association ACACIA, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geneviève GARIBALDI 

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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CONVENTION entre le Département 
des Alpes-Maritimes et l’association  

hospitalière Sainte Marie relative à la prise en charge 
d’adolescents au parcours difficile 

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

 
Et : L’association hospitalière Sainte Marie, 

association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé l’Hermitage, 
B. P. 99, 63403 Chamalières cedex, représentée par son président, monsieur Jacques BOLON, habilité 
par délibération de l’assemblée générale du 1er juillet 2008, désignée sous le terme « l’association », 
           d’autre part, 
N° SIREN 775 633 308 
N° SIRET  775 633 308 000 66 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
Par la présente convention, l’association hospitalière Sainte Marie s’engage à organiser au sein de la 
structure intersectorielle pour adolescents difficiles (S.I.P.A.D.) du Centre Hospitalier Sainte Marie, 
87 avenue Joseph Raybaud, 06000 Nice, d’une capacité de 9 lits, la prise en charge d’adolescents au 
parcours difficile. Les objectifs poursuivis par la S.I.P.A.D. sont les suivants :  
 

- être un lieu spécifique d’accueil, d’écoute et d’expression des situations de crise, 
notamment pour les cas d’urgence, 

- évaluer la situation de l’adolescent en relation avec les dispositifs de droit commun et la 
législation en vigueur, 

- établir une évaluation diagnostique et proposer ou continuer un projet thérapeutique et 
éducatif, qui permet une orientation pour les adolescents, à mettre en œuvre en  
concertation avec les travailleurs sociaux et les dispositifs sollicités,  

- participer à toute coordination proposée par la Direction de la Santé et des Solidarités 
visant à améliorer les réponses données aux adolescents. 

 
Pour sa part, le Département s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au chapitre 935, 
sous-fonction 51, compte par nature 6568 du budget départemental, à financer la réalisation de ces 
objectifs.  
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ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE ET CONDITIONS DE 
PAIEMENT  
 
Le montant de la participation financière s’élève à la somme de 90 000 € pour l’exercice 2013. 
 
La participation financière annuelle sera créditée au compte de l’association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements, le premier de la moitié à la signature de la 
présente, le solde à la production du rapport d’activités de l’année N-1. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
L’association s’engage : 
 

- à fournir le compte rendu financier propre à la S.I.P.A.D. qui atteste de la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la convention signée par le président ou toute personne 
habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ; 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, et à 
fournir les dits comptes annuels dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice. 

L’association qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire 
aux comptes, s’engage à transmettre au département, direction de la santé et des solidarités, tout 
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. 
 
ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, l’association en informe également la 
direction de la santé et des solidarités. 
 
ARTICLE 6 : SANCTIONS 
 
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du 
Conseil général, direction de la santé et des solidarités, des conditions d’exécution de la convention 
par l’association, le Conseil général peut remettre en cause le montant de la subvention. 
 
ARTICLE 7 : CONTRÔLE 
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la direction de la santé et des 
solidarités, de la réalisation des objectifs, notamment l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de quatre mois, un bilan couvrant 
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, est 
réalisé par la direction de la santé et des solidarités, en vue d’en vérifier l’exactitude. 
 
ARTICLE 8 : EVALUATION 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par la direction de la santé et des 
solidarités, au vu du rapport d’activité et des documents transmis régulièrement par l’association à 
cette direction et ce en conformité avec le cahier des charges. 
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ARTICLE 9 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 
de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS 
 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le tribunal administratif de NICE. 
 
 
 Nice, le 15 mars 2013 

 
  

Pour l’association, 
le directeur du Centre Hospitalier 

Sainte Marie,  
 
 
 
 
 

Chantal PHILIP 

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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CONVENTION entre le Département 

des Alpes-Maritimes et l’association MONTJOYE 
relative à la réalisation des actions de médiation familiale 

et à la gestion d’un espace de rencontre 

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

 
Et : L’association MONTJOYE, 

association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 6 avenue Edith Cavell, 
06000 Nice, représentée par sa présidente, Madame Claude LORENZELLI, habilitée par délibération 
de son conseil d’administration du 17 juin 2011 désignée sous le terme « l’association », 
           d’autre part, 
N° SIREN 775 552 235 
N° SIRET  775 552 235 00209 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser des actions de médiation familiale et à 
gérer un espace de rencontre dans le cadre des visites ordonnées par les juges aux affaires familiales et 
à mettre en œuvre à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution.  
 
Pour sa part, le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT  
 
Le montant de la subvention 2013 s’élève à 50 000 € pour des actions de médiation familiale et 
l’espace de rencontre dans le cadre des visites ordonnées par les juges aux affaires familiales. 
 
La participation financière annuelle sera créditée, au compte de l’association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements, le premier de la moitié à la signature de la 
présente, le solde à la production du rapport d’activités N-1. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
L’association s’engage : 
 

- à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à 
l’objet de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les trois 
suivant sa réalisation et au plus tard le 30 avril. 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, et à 
fournir les copies certifiées conformes du bilan et des comptes de résultats de l’exercice 
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de l’activité de l’association.  

 
ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, l’association en informe la direction 
de la santé et des solidarités. 
 
L’association s’engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. 
 
ARTICLE 6 : SANCTIONS 
 
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du 
Conseil général, direction de la santé et des solidarités, des conditions d’exécution de la convention 
par l’association, le Conseil général peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 : CONTRÔLE 
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la direction de la santé et des 
solidarités, de la réalisation des objectifs, notamment l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de quatre mois, un bilan couvrant 
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, est 
réalisé par la direction de la santé et des solidarités, en vue d’en vérifier l’exactitude. 
 
ARTICLE 8 : EVALUATION 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par la direction de la santé et des 
solidarités, au vu du rapport d’activité et des documents transmis régulièrement par l’association à 
cette direction. 
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ARTICLE 9 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
ARTICLE 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 
de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS 
 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le tribunal administratif de NICE. 
 
 
 Nice, le 5 avril 2013 

 
  

Pour la présidente de l’association Montjoye, 
le directeur général, 

 
 
 
 
 
 
 

Gérard SANVICENS 

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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CONVENTION entre le Département des 

Alpes-Maritimes et l’Association Régionale pour la 
Promotion des Actions de Santé (A.R.P.A.S.) concernant 
le dispositif intitulé « équipe de proximité sur la prise en 

charge de l’adolescent et de ses parents en vue de son 
insertion sociale et professionnelle » 

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

 
Et : L’Association Régionale pour la Promotion des Actions de Santé (A.R.P.A.S), 

association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 19 avenue Auguste Renoir, 
06800 Cagnes-sur-Mer, représentée par son président, monsieur Reinaldo GREGORIO, habilité par 
délibération de son conseil d’administration du 15 avril 2009, désignée sous le terme « l’Association »
           d’autre part, 
 
N° SIREN 440643070 
N° SIRET  440643070 000 20 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser le dispositif intitulé « équipe de proximité 
sur la prise en charge de l’adolescent et de ses parents en vue de son insertion sociale et 
professionnelle ».   
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet soutenu par le Fonds National de Financement de la 
Protection de l’Enfance. 
 
Cette action a pour objectif : 
 
- d’éviter l’errance sociale des adolescents à l’issue d’une prise en charge ASEF ; 
- de déterminer les compétences cognitives de l’adolescent afin de favoriser et de l’accompagner sur 
l’accès à un dispositif de formation ou d’accès à l’emploi ; 
- un soutien psychologique individualisé axé sur le renforcement des compétences psychosociales de 
l’adolescent ; 
- un accompagnement psychologique des parents en vue de leur participation effective au projet social 
de l’adolescent ; 
- d’inscrire l’accompagnement de l’adolescent et de sa famille à travers une prise en charge en réseau : 
éducation-santé-social. 
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ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le montant de la subvention s'élève à la somme de 25 000 € pour l'exercice 2013. 
 
La subvention sera créditée, sous forme d'un versement annuel, au compte de l'association selon les 
procédures comptables en vigueur. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
L'association s’engage : 
 
- à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation, 
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, et à fournir les 
copies certifiées conformes du bilan et des comptes de résultats de l'exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de l'activité de l'Association. 
 
 
ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, l'association en informe la direction 
de la santé et des solidarités. 
 
L'association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. 
 
ARTICLE 6 : CONTROLE 
 
L'association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la direction de la santé et des 
solidarités, de la réalisation des objectifs, notamment l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, l'association remet, dans un délai de quatre mois, un bilan couvrant 
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, est 
réalisé par la direction de la santé et des solidarités, en vue d’en vérifier l’exactitude. 
 
 
ARTICLE 7 : EVALUATION 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par la direction de la santé et des 
solidarités, au vu du rapport d’activité et des documents transmis régulièrement par l'association à 
cette direction. 
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ARTICLE 8 : AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
 
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 
 
Tout litige susceptible de survenir à l’occasion de l’application de la présente convention sera porté 
devant le Tribunal administratif de NICE. 
 
 
 Nice, le 5 avril 2013 

 
Pour le président de l’association A.R.P.A.S., 

et par délégation, 
le directeur général, 

 
 
 
 
 
 

Christophe AUROUET 

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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CONVENTION entre le Département 

des Alpes-Maritimes et l’Union départementale des 
Associations Familiales des Alpes-Maritimes (U.D.A.F.) 

relative à la réalisation d’actions 
de médiation familiale et à la gestion d’un espace 

de rencontre 

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

 
Et : L’Union départementale des Associations Familiales des Alpes-Maritimes (U.D.A.F.), 

association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 15 rue Alberti – immeuble 
Nice Europe, bâtiment C – 06000 Nice, représentée par son président, monsieur Jean-Claude GRECO, 
habilité par délibération de son conseil d’administration du 13 juin 2009, désignée sous le terme 
« l’association », 
           d’autre part, 
N° SIREN 775 552 227 
N° SIRET  775 552 227 000 32 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : OBJET 
 
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser des actions de médiation familiale et à 
gérer un espace de rencontre dans le cadre des visites ordonnées par les juges aux affaires familiales et 
à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution. 
 
Pour sa part, le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs.  
 
ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2013. 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT  
 
Le montant de la subvention 2013 s’élève à 50 000 € pour des actions de médiation familiale et 
l’espace de rencontre dans le cadre des visites ordonnées par les juges aux affaires familiales. 
 
La participation financière annuelle sera créditée, au compte de l’association, selon les procédures 
comptables en vigueur, sous forme de deux versements, le premier de la moitié à la signature de la 
présente, le solde à la production du rapport d’activités N-1. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES 
 
L’association s’engage : 
 

- à fournir le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à 
l’objet de la convention signée par le président ou toute personne habilitée, dans les quatre 
mois suivant sa réalisation. 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, et à 
fournir les copies certifiées conformes du bilan et des comptes de résultats de l’exercice 
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de l’activité de l’association. 

 
ARTICLE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, l’association en informe la direction 
de la santé et des solidarités. 
 
L’association s’engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. 
 
ARTICLE 6 : SANCTIONS 
 
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du 
Conseil général, direction de la santé et des solidarités, des conditions d’exécution de la convention 
par l’association, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, le Conseil général peut 
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au titre de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 : CONTRÔLE 
 
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la direction de la santé et des 
solidarités, de la réalisation des objectifs, notamment l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de quatre mois, un bilan couvrant 
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, est 
réalisé par la direction de la santé et des solidarités, en vue d’en vérifier l’exactitude. 
 
ARTICLE 8 : EVALUATION 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des actions sera effectuée par la direction de la santé et des 
solidarités, au vu du rapport d’activité et des documents transmis régulièrement par l’association à 
cette direction. 
 
ARTICLE 9 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
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ARTICLE 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 
de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS 
 
Tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application de la présente convention sera porté 
devant le tribunal administratif de NICE. 
 
 
 Nice, le 10 avril 2013 

 
  

Le président de l’U.D.A.F., 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude GRECO 
 

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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CONVENTION relative au fonctionnement 

des centres de protection maternelle et infantile et de 
planification et d’éducation familiale gérés par 

l’association centre maternel et infantile de Grasse  

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

 
Et : L’association Centre Maternel et Infantile de Grasse, 

représentée par son président, monsieur Henri SPIES, domicilié en cette qualité, 3 boulevard 
Fragonard – 06130 Grasse, habilité à signer la présente par une délibération du conseil 
d’administration du 10 décembre 2007,       d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
La présente a pour objet de renouveler la convention du 23 mars 2012 qui arrive à échéance au  
31 décembre 2012. 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 
 
ARTICLE 1er : Objet 
 
Le Département des Alpes-Maritimes délègue à l’association centre maternel et infantile de Grasse, 
une partie des activités dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile, à 
savoir le fonctionnement de centres de P.M.I. et de planification. 
 
L’association centre maternel et infantile de Grasse assure au jour des présentes le fonctionnement de 
deux centres situés aux adresses suivantes : 

- Centre maternel et infantile, 3 boulevard Fragonard à Grasse, 
- L’antenne de P.M.I., HLM les Fleurs de Grasse, 50 route de Cannes à Grasse. 

 
ARTICLE 2 : Activités 
 
Les activités de ces centres s’exercent sous la responsabilité technique du médecin responsable du 
service départemental de P.M.I. selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur : 
 
  Les activités du centre maternel et infantile sont les suivantes : 

 consultations pré et postnatales, 
 actions de prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes, 
 actions de planification et d’éducation familiale, 
 consultations infantiles et actions de prévention en faveur des enfants de moins de 

6 ans, 
 actions de prévention et de promotion de la santé. 
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Les activités de l’antenne de P.M.I. sont les suivantes : 
 consultations infantiles et actions de prévention en faveur des enfants de moins de 

6 ans. 
 
ARTICLE 3 : Personnel 
 
L’association centre maternel et infantile de Grasse recrute les personnels nécessaires au 
fonctionnement des centres et assure leur rémunération. Un avis technique sera sollicité auprès du 
service des actions pour la maternité et l’enfance. Elle organise la formation continue de ces 
personnels en concertation avec le service départemental de P.M.I. et accepte que les divers centres 
soient utilisés comme terrain de stage pour les professions médicales et paramédicales concernées. 
 
Le Département met en outre à la disposition des centres, le personnel médical et paramédical 
médecin, puéricultrice. Le concours d’autres personnels départementaux tels que sage-femme, 
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, psychologue pourra être apporté sur demande, 
en fonction des besoins et des objectifs poursuivis. 
 
ARTICLE 4 : Equipement 
 
L’association assure l’équipement et l’entretien des centres et notamment : 
 
- les petits travaux d’entretien des bâtiments et réparations, 
- l’équipement de mobilier et les fournitures administratives, 
- l’entretien des locaux (nettoyage, chauffage, téléphone, éclairage…..), 
- la gestion et l’entretien du linge, notamment des blouses de l’ensemble du personnel intervenant dans 
les centres. 
 
Le Département fournit : 
 
- le petit et gros matériel médical pour l’ensemble des consultations, 
- le mobilier spécifique au classement des dossiers médicaux, 
- le matériel informatique et les logiciels destinés à la gestion des actes et des activités mentionnées à 
l’article 2 de la présente convention, et assure la formation nécessaire du personnel. 
 
ARTICLE 5 : Examens de biologie 
 
Le Département assure la prise en charge financière des examens de biologie prévus par la 
réglementation ou nécessaires à la surveillance préventive. 
 
ARTICLE 6 : Vaccins et produits pharmaceutiques 
 
Le Département fournit les vaccins et produits pharmaceutiques nécessaires à la surveillance 
préventive ainsi que les produits contraceptifs. 
 
ARTICLE 7 : Gestion 
 
L’association centre maternel et infantile s’engage à contrôler la qualité d’assuré social ou d’ayant 
droit au sens de l’article L.313.3 du code de la sécurité sociale et l’ouverture du droit aux prestations 
en nature. 
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A ce titre, elle procèdera à la télétransmission chaque mois, des informations concernant les assurés 
sociaux de l’ensemble des activités des centres et adressera à la caisse primaire d’assurance maladie, 
les justificatifs suivants : 
 

 feuille de soins du médecin, de l’infirmière, de la sage-femme, 
 prescription médicale des examens de biologie, 
 volet de facturation du laboratoire. 

 
L’association s’engage en outre à comptabiliser l’ensemble des activités et des actions de prévention et 
de promotion de la santé. Ces informations seront enregistrées sur informatique et serviront aux 
statistiques de fin d’année. 
 
ARTICLE 8 : Financement 
 
Le Département des Alpes-Maritimes assure le financement des activités précisées dans l’article 2 
pour l’ensemble des centres précités. Une participation financière sera donc déterminée selon les 
règles établies ci-après. 
 
L’association présentera avant le 31 octobre de l’année en cours, un budget prévisionnel pour l’année 
civile suivante. Le montant de la participation du Département sera fixé à partir de l’analyse de ce 
document par ses services. Cette participation sera versée à l’association au moyen d’avances 
trimestrielles égales au quart de la participation ainsi déterminée. 
 
A la clôture de l’exercice, il sera établi un compte de gestion que l’association s’engage à transmettre 
au Département au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’exercice considéré. Après examen, le 
déficit ou l’excédent sera éventuellement intégré à la participation fixée pour l’année suivant celle au 
cours de laquelle ce résultat aura été constaté. 
 
L’utilisation de la participation départementale à des fins autres que celles définies par la présente 
convention entraînerait le remboursement du financement accordé. En outre, le reversement de tout ou 
partie de la participation départementale à d’autres associations, société ou tout autre organisme est 
rigoureusement interdit. 
 
ARTICLE 9 : Assurances 
 
L’association centre maternel et infantile de Grasse souscrit les assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile et celle de ses agents. 
 
ARTICLE 10 : Comité médical et technique 
 
Un comité technique composé : 
 

- pour l’association, de la directrice technique et d’un membre de l’association 
désigné par l’association pour ses connaissances médicales et techniques, 

- pour le Département, du médecin responsable du secteur et d’un membre de 
l’équipe de P.M.I. de la circonscription concernée, 

 se réunira au moins une fois par an et à la demande si nécessaire. 
 
Ce comité a pour but de : 
 

- mettre en œuvre les orientations de la politique départementale, 
- faire appliquer les protocoles départementaux,  
- adapter et développer des activités nouvelles en fonction des besoins de 

la population, 
- proposer à l’association la participation des personnels à des actions de formation 

départementale (allaitement, parentalité…..). 



BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL  N° 6 DU 13 MAI 2013 

54  

 
ARTICLE 11 : Durée 
 
La présente convention est valable pour l’année 2013 sauf dénonciation par l’une des parties avec un 
préavis de trois mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
En outre, les parties conviennent d’ores et déjà de procéder le cas échéant par voie d’avenant, aux 
adaptations que l’évolution de la législation ou de la réglementation rendrait indispensables. 
 
ARTICLE 12 : Concertation 
 
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 le litige. 
 
A défaut, les différends auxquels la présente convention pourrait donner lieu seront portés par la partie 
la plus diligente devant le tribunal administratif de Nice. 
 
 
 Nice, le 29 mars 2013 

 
 

Le président de l’association centre maternel 
infantile de Grasse, 

 
 
 
 
 
 
 

Henri SPIES 

 
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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DECISION portant accord de la cession d’autorisation de 

38 lits des 105 lits autorisés et gérés par la S.A.R.L 
« LES ROCHES GRISES II » sis à Magagnosc de Grasse, 

au profit de la S.A.R.L. « LES VALLIERES » 

 
Le directeur général de l’Agence Régionale de  
Santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
 
 
Le président du Conseil général  
des Alpes-Maritimes, 

 

 

D E C I D E N T  
 
 
 

ARTICLE 1er : La cession de l’autorisation d’exploiter 38 des 105 lits autorisés et gérés par la 
S.A.R.L. « Les Roches Grises II » sis à Magagnosc de Grasse, 115 avenue Pierre Ziller, est accordée 
au profit de la S.A.R.L. « Les Vallières » sis à Cagnes-sur-Mer, 13 chemin des Presses, représentée 
par Madame Béatrice BERNARD, agissant en qualité de gérante de la S.A.R.L. « Les Vallières ». 

ARTICLE 2 : Cette cession est subordonnée à la transmission de l’acte notarié aux autorités de tutelles 
dans un délai maximal de 6 mois. A défaut, la présente décision serait sans objet. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif de Nice sis 33 boulevard Franck Pilatte à Nice, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa publication. 
 
En cas de recours gracieux préalable, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de 
deux mois après la notification d’une décision expresse de rejet ou après une décision implicite de 
rejet. 
 
ARTICLE 4 : Le délégué territorial des Alpes-Maritimes de l’Agence Régionale de Santé, le directeur 
de la santé et des solidarités du Conseil général et le représentant de la S.A.R.L. « Les Vallières » sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
 
 

 Nice, le 16 avril 2013 
 

Pour le directeur général de l’A.R.S., 
et par délégation, 

le directeur général adjoint, 
 
 

Norbert NABET 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général des services, 
 
 

Christian OLIVERES 
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DECISION portant accord de la cession d’autorisation de 

42 lits des 105 lits autorisés et gérés par la S.A.R.L 
 « LES ROCHES GRISES II » sis à Magagnosc de Grasse, 

au profit de la S.A.R.L. « PEGOMAS » 

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 
 
 
Le président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

 

D E C I D E N T  
 
 
 

ARTICLE 1er : La cession de l’autorisation d’exploiter 42 des 105 lits autorisés et gérés par la 
S.A.R.L. « Les Roches Grises II » sise à Magagnosc de Grasse, 115 avenue Pierre Ziller, est accordée 
au profit de la S.A.R.L. « Pégomas » sise à Annecy,  Centre Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès, représentée 
par Madame Béatrice BERNARD, agissant en qualité de gérante de la S.A.R.L. « Pégomas ». 

ARTICLE 2 : Cette cession est subordonnée à la transmission de l’acte notarié aux autorités de tutelles 
dans un délai maximal de 6 mois. A défaut, la présente décision serait sans objet. 
  
ARTICLE 3 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif de Nice sis 33 boulevard Franck Pilatte à Nice, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa publication. 
 
En cas de recours gracieux préalable, le recours contentieux peut être présenté dans un délai de 
deux mois après la notification d’une décision expresse de rejet ou après une décision implicite de 
rejet. 
 
ARTICLE 4 : Le délégué territorial des Alpes-Maritimes de l’Agence Régionale de Santé, le directeur 
de la santé et des solidarités du Conseil général et le représentant de la S.A.R.L. « Pégomas » sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au 
bulletin des actes administratifs du Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 

 Nice, le 16 avril 2013 
 

Pour le directeur général de l’A.R.S., 
et par délégation, 

le directeur général adjoint, 
 
 
 

Norbert NABET 

Pour le président du Conseil général, 
et par délégation, 

le directeur général des services, 
 
 
 

Christian OLIVERES 
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PROTOCOLE de collaboration entre le Département 

des Alpes-Maritimes et les établissements  
Téléconsultations de psycho-gériatrie et de  

consultations mémoire du Groupe DOMUSVI 

Entre : Le Département des Alpes-Maritimes, 
 
représenté par le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, domicilié au centre administratif 
départemental des Alpes-Maritimes, route de Grenoble, B.P. n° 3007, 06201 Nice cedex 3, désigné 
sous le terme « le Département »,        
           d’une part, 

 
Et : Les établissements du groupe DomusVi, 

listés en article 2, représentés par Madame Béatrice BERNARD, directrice générale adjointe 
médico-social,          d’autre part, 
 
 

Préambule 
 
 
Le programme départemental de télésanté « Medicin@païs », initié dès 2004, illustre la volonté du 
Département de mettre à disposition des habitants du département, notamment dans le haut et moyen 
pays, une infrastructure de télémédecine visant à améliorer les prises en charge sanitaires et 
médicosociales. 
 
Particulièrement innovant, ce dispositif est désormais conforté par un contrat spécifique, signé avec 
l’A.R.S. PACA, répondant aux dispositions du décret du 19 octobre 2010 et au programme régional de 
santé.  
 
Il permet de procéder à des téléconsultations et des téléexpertises entre les établissements précurseurs 
du haut et moyen pays, des professionnels libéraux et le C.H.U. de Nice, centre expert, dans les 
domaines de la gériatrie, du suivi de pathologie chronique, de la dermatologie, de la cardiologie, des 
soins palliatifs et de la lutte contre la douleur. 
 
Le présent protocole a vocation à élargir l’usage de Medicin@païs aux résidences et services du 
groupe DOMUSVI pour ses structures accueillant des personnes âgées situées dans les 
Alpes-Maritimes. 
 
L'enjeu est de proposer une offre complémentaire de soins en psycho-gériatrie, tout en les insérant 
dans « une coordination de proximité, alternatives médico-sociales comprises". 
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La téléconsultation en psycho-gériatrie et les consultations mémoire permettront d’apporter ce type de 
réponse de qualité tout en répondant au défi de la désertion médicale notamment du nombre de 
psychiatres dans certains territoires. 
 
 

MODALITES DU PARTENARIAT 
 

1. Engagements du Conseil général des Alpes-Maritimes 
 
Le Conseil général des Alpes-Maritimes met à disposition des établissements et services du groupe 
DOMUSVI pour les usagers des Alpes-Maritimes l’accès à : 
 

- un logiciel de réservation, 
- un logiciel collaboratif de visioconférence, 
-  

tous deux spécifiques à la télémédecine départementale, Medicin@païs. 
 
Les téléconsultations organisées sur le dispositif « Medicin@païs » ne contiennent pas de données 
médicales. Les échanges nécessaires se font via des dispositifs agréés par l’A.R.S. PACA, comme 
l’Espace numérique régional de santé (E.N.R.S.), le futur dossier médicalisé patient (D.M.P.) et, 
éventuellement, le répertoire opérationnel des ressources (R.O.R.) de façon à assurer une sécurité 
complète du système. 
 
Les intervenants de téléconsultation, médecins demandeurs et médecins experts, choisis par les 
résidents ou leurs familles, sont clairement identifiés sur le logiciel de réservation ainsi que leurs lieux 
d’exercice professionnels et leurs échanges qui donnent lieu à un compte-rendu écrit qui est 
systématiquement établi après l’acte de télémédecine et transmis au médecin demandeur. 
 
Le Département met en œuvre une formation systématique des nouveaux utilisateurs (techniciens et 
experts) à l’usage du dispositif de télémédecine et s’assure que les compétences requises sont 
acquises. Il est l’interlocuteur unique des fournisseurs qui assurent la maintenance technique des 
logiciels de réservation et de visio conférence de Medicin@païs. 
 
Le Département associe les établissements du groupe DOMUSVI au comité de pilotage de 
Medicin@païs. 
 
 

2. Engagements des établissements du groupe DOMUSVI et services concernés des 
Alpes-Maritimes 

 
Les établissements et services concernés sont : 
 
 EHPAD Bleu Soleil à Nice 
 EHPAD La Palmeraie à Nice 
 EHPAD Seren à Cannes 
 EHPAD Résidence du Midi à Cannes  
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Les établissements du groupe DOMUSVI s’engagent à respecter les procédures mises en œuvre dans 
le dispositif Medicin@pais au travers de la signature d’une convention spécifique. 
 
Les actes réalisés correspondent aux engagements des établissements du groupe DOMUSVI dans le 
contrat que celui-ci a signé avec l’A.R.S. PACA, dans le domaine de la téléconsultation en 
psycho-gériatrie et des consultations mémoire : 
 
deux téléconsultations de 1 heure par mois et par site et une téléconférence de 1 heure par semestre 
(web conférence, formation) par site, soit 22 séances par site EHPAD. 
 
Les modalités de financement du fonctionnement de l’activité et notamment du mode de rémunération 
des professionnels médicaux respectent les préconisations du  « Guide méthodologique pour 
l’élaboration des contrats et des conventions de télémédecine » produit par la DGOS. 
 
Il est précisé que le SSIAD de Nice, appartenant à la branche DOMUSVI Domicile, intervient 
également dans ce projet, avec : 
 
une téléconsultation de 1 heure par mois (hors 2 mois par an pour congés) complétée ponctuellement 
par une téléconférence de 1 heure par semestre (web conférence, formation) par site, soit 12 séances 
par site SSIAD. 
 
 

3. Gouvernance de « Medicin@païs » 
 

3-1 Instances de gouvernance 
 
Un comité de pilotage est mis en place pour le dispositif Medicin@pais. Il comprend des représentants 
du Département, un représentant de l’A.R.S. PACA, un représentant par établissement signataire de 
chaque convention, un représentant de la Faculté de médecine et un représentant du Conseil de l’Ordre 
des médecins. Il est chargé de suivre le dispositif de télémédecine, de l’ajuster, d’en diriger 
l’évaluation et sa régulation.  
 
Un coordonnateur du dispositif de Medicin@païs est nommé par le Département.  
 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. 
 

3-2 Évaluation de « Medicin@païs » 
 
Une évaluation semestrielle du dispositif est effectuée selon des indicateurs qui auront été établis avec 
l’A.R.S. PACA. 
 
Les partenaires s’engagent à transmettre au Département toutes les informations requises à cet effet. 
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4. Communication. 

 
Les partenaires du présent protocole, s’engagent à promouvoir le dispositif départemental de 
télémédecine Medicin@païs et à valoriser son impact dans l’amélioration des pratiques 
professionnelles et dans l’offre de soin pour les habitants des Alpes-Maritimes. 
 
 
 
 Nice, le 21 mars 2013 

 
  

Pour les établissements du groupe DomusVI, 
la directrice générale adjointe médico-social, 

 
 
 
 
 
 
 

Béatrice BERNARD 

Pour le Département, 
le Président du Conseil général 

des Alpes-Maritimes, 
 
 
 
 
 
 

Eric CIOTTI 
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Direction des routes et 
des infrastructures de 

transport 
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ARRETE DE POLICE CONJOINT N° 130404  

réglementant temporairement la circulation 
sur la R.D. 38 au tunnel de Saorge entre les P.R. 1.200 et 

1.600 sur les territoires des communes de 
SAORGE et FONTAN 

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

Considérant que, pour permettre les travaux d’extension et de maintenance des équipements 
électriques du tunnel de Saorge, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 38 au tunnel de 
Saorge entre les P.R. 1.200 et 1.600 ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 22 avril 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 26 avril 2013 (16 h 00), la 
circulation sur la R.D. 38 au tunnel de Saorge entre les P.R. 1.200 et 1.600, pourra s’effectuer selon les 
modalités suivantes : 

a) circulation interdite à tous les véhicules de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 ; 

Une déviation sera mise en place par la R.D. 6204 et la R.D. 138 et la route des Châtaigniers 
(voie communale) pour accéder à Saorge. 

b) circulation par sens alternés réglés par pilotage manuel de 9 h 00 à 9 h 30 et de 11 h 30 
à 13 h 00. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- chaque soir, du lundi au vendredi à partir de 16 h 00 jusqu’au lendemain (9 h 00). 

  

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. 
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ARTICLE 3 : 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 m. 

 

Saorge, le 11 avril 2013 Nice, le 12 avril 2013 
 
 

Le maire, 
 
 
 
 
 

Paul SILICI 

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° 130414  

réglementant temporairement la circulation sur la bretelle 
d’entrée R.D. 6185-b2 de l’échangeur Grasse-sud vers la 
R.D. 6185, sens Grasse → Cannes sur le territoire de la 

commune de GRASSE 

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose de lignes électriques souterraines 
HTA, il y a lieu de réglementer la circulation sur la bretelle d’entrée R.D. 6185-b2 de l’échangeur 
Grasse-sud vers la R.D. 6185, sens Grasse → Cannes ;  

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 22 avril 2013 (22 h 00) jusqu’au vendredi 26 avril 2013 (6 h 00), 
de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation sur la bretelle d’entrée R.D. 6185-b2 de l’échangeur 
Grasse-sud vers la R.D. 6185, sens Grasse → Cannes, sera interdite à tous les véhicules.  
 
Pendant les périodes de fermeture :  
 

- une déviation sera mise en place jusqu’au giratoire de l’Alambic par le boulevard 
Emmanuel Rouquier (VC) et la R.D. 9, via le giratoire des Quatre Chemins ; 

- l’accès des riverains du chemin des Roumioux (VC) sera maintenu par le 
débouché de cette voie sur la R.D. 9. 

 
La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

 
- chaque jour, entre 6 h 00 et 22 h 00. 

 
 

Grasse, le 16 avril 2013 Nice, le 16 avril 2013 
 

Le sénateur-maire, 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre LELEUX 

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° 130417  
réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 6007 entre les P.R. 17.400 et 17.650 
et sur la bretelle de liaison R.D. 6007-b7,  

entre les P.R. 0.115 et 0.215  
sur le territoire de la commune de VALLAURIS  

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

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’enfouissement de lignes électriques, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6007 et de la contre-allée entre les P.R. 17.400 et  
17.650 ; 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 16 avril 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 14 juin 2013 (17 h 00), 
en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6007 entre les  
P.R. 17.400 et 17.650 et sur la bretelle de liaison R.D. 6007-b7, entre les P.R. 0.115 et 0.215, pourra 
s’effectuer selon les modalités suivantes : 

A)  Sur la R.D. 6007 : 

- de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par 
sens alternés réglés par pilotage manuel, 

- de nuit, entre le soir (17 h 00) et le matin (8 h 00), sur une chaussée de largeur légèrement 
réduite. 

B) Sur la bretelle de liaison R.D. 6007-b7 : 

- de jour comme de nuit, sur une chaussée de largeur légèrement réduite. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00), 
- du mardi 30 avril 2013 (17 h 00) jusqu’au jeudi 2 mai 2013 (8 h 00), 
- du lundi 6 mai 2013 (17 h 00) jusqu’au vendredi 10 mai 2013 (8 h 00), 
- du jeudi 16 mai 2013 (17 h 00) jusqu’au mardi 21 mai 2013 (8 h 00). 
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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, sous alternat, 
6 m, hors alternat. 

 
 

Vallauris, le 12 avril 2013 Nice, le 15 avril 2013 
 

Le maire, 
 
 
 
 
 
 

Alain GUMIEL 

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° 130507  
réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 2209 entre les P.R. 24.770 et 24.820 
sur le territoire de la commune de LE BROC  

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

 
Considérant que, suite à un affouillement découvert en bordure de chaussée de la route départementale 
et au risque d’instabilité qui en résulte, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 2209, entre 
les P.R. 24.770 et 24.820 ; 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au rétablissement des 
conditions normales de viabilité, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2209 entre les  
P.R. 24.770 et 24.820, est réglementée comme suit :  

B)  Interdiction de circuler aux véhicules de plus de 15 tonnes de PTAC. 

Pendant toute la durée de cette interdiction, une déviation sera mise en place dans les deux sens, par 
les R.D. 901 et 1, via Carros (commune métropolitaine). 

B) Pour tous les autres véhicules, circulation sur une voie unique d’une longueur maximale de 
50 mètres, par sens alternés réglés par panneaux B15 / C18. 

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. 

 
 

Carros, le 7 mai 2013 Nice, le 13 mai 2013 
 

Le maire, 
 
 
 
 
 
 

Antoine DAMIANI 

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° 130512  
réglementant temporairement la circulation sur la  

R.D. 6098 entre les P.R. 8.475 et 9.290 
sur le territoire de la commune 

 de MANDELIEU-la-NAPOULE  

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

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remplacement de câbles électriques HTA 
souterrains, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6098, entre les P.R. 8.475 et 9.290 ; 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 14 mai 2013 et jusqu’au vendredi 14 juin 2013, en semaine, de 
jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6098 entre les  
P.R. 8.475 et 9.290, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 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 00), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (17 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00), 
- du jeudi 16 mai 2013 (17 h 00) jusqu’au mardi 21 mai 2013 (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. 

 
 

Mandelieu-la-Napoule, le 7 mai 2013 Nice, le 7 mai 2013 
 

Pour le maire, 
l’adjoint délégué à la sécurité, 

 
 
 
 
 
 

Guy VILLALONGA 

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° 16-2013  

réglementant temporairement la circulation  
sur la R.D. 802 entre les P.R. 7.750 et 10.510  

sur le territoire de la commune de GREOLIERES  

 

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

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de pose de câbles électriques souterrains de 
haute tension, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 802 entre les P.R. 7.750 et 10.510 ; 

 

A R R E T E N T  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 29 avril 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 12 juillet 2013  
(16 h 00), en semaine, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 802, entre 
les P.R. 7.750 et 10.510, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de  
100 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera restituée intégralement à la circulation : 

- en fin de semaine, chaque week-end, du vendredi soir (16 h 00) jusqu’au lundi matin  
(8 h 00) ; 

- chaque veille de jour férié (16 h 00) jusqu’au lendemain 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 : 3,50 m. 
 
 

 
Gréolières, le 23 avril 2013 Nice, le 22 avril 2013 

 
Pour le  maire de Gréolières, 

l’adjoint délégué, 
 
 
 
 
 

Max MORELLO 

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° 130410  

réglementant temporairement la circulation,  
hors agglomération, sur les R.D. 35, 98, 103, 198, 435,  
504, 535 et 604, ainsi que sur leurs bretelles de liaison  
départementales avec les voiries adjacentes, dans les  

limites de la technopole de Sophia-Antipolis,  
sur le territoire des communes d’ANTIBES, BIOT,  

MOUGINS, VALBONNE et VALLAURIS  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution, hors agglomération, de travaux d’entretien courant 
relevant des équipements et dépendances gérés par le SYMISA, il y a lieu de réglementer la 
circulation sur les RD 35, 98, 103, 198, 435, 504, 535 et 604, ainsi que sur leurs bretelles de liaison 
départementales avec les voiries adjacentes, dans les limites de la technopole de Sophia-Antipolis ; 

 

A R R E T E  
 

ARTICLE 1er : À compter du jeudi 18 avril 2013 et jusqu’au mardi 31 décembre 2013, en semaine, de 
jour, entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur les sections de routes énumérées et 
pour les natures de travaux d’entretien courant énumérées respectivement aux paragraphes D et E  
ci-après, pourra s’effectuer selon les modalités suivantes, sur une longueur maximale de 200 m : 
 
A) Sur les sections de routes bidirectionnelles :  
 
- sur une chaussée de largeur légèrement réduite dans l’un ou l’autre sens de circulation ; 
- sur une voie unique, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 
 
B) Sur les sections de routes à chaussées séparées : 
 
1) à 2 voies ou plus par sens : neutralisation d’au plus une voie par sens ;  
2) à voie unique : légère réduction de la largeur de la voie. 
 
C) Les chaussées seront toutefois entièrement restituées 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 jour férié (16 h 30), jusqu'au lendemain de ce jour (9 h 30). 
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D) Sections de routes départementales concernées par les dispositions du présent arrêté : 
 
- R.D. 35, entre les P.R. 5.350 et 9.000 ; 
- R.D. 98, entre les P.R. 1.000 et 3.267, 3.830 à 4.645 et 5.225 à 7.490 ; 
- R.D. 103, entre les P.R. 0.200 et 5.565 ; 
- R.D. 198, entre les P.R. 0.000 et 3.040 ; 
- R.D. 435, entre les P.R. 0.000 et 2.000 ; 
- R.D. 535, entre les P.R. 0.350 et 1.660 ; 
- R.D. 504, entre les P.R. 1.400 et 7.078 ; 
- R.D. 604, entre les P.R. 0.000 et 1.250 ; 
- bretelles de liaison départementales des sections ci-dessus avec les voiries adjacentes. 
 
E) Nature des travaux d’entretien courant concernés par les dispositions du présent arrêté :  
 
- nettoiement des voies ; 
- éclairage publique ; 
- signalisation verticale ; 
- espaces verts ; 
- signalisation horizontale ; 
- travaux divers ; 
- fauchage et débroussaillement. 
 
ARTICLE 2 : Dispositions complémentaires au droit des chantiers : 
 

- 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 :  

● sur route bidirectionnelle : 2,80 m sous alternat ; 6 m dans les autres cas ; 
● sur route à chaussées séparées : 2,80 m dans tous les cas. 
 

 
ARTICLE 3 : Tous les chantiers ne répondant pas aux horaires, modalités d’exploitation ou nature des 
travaux prévus par le présent arrêté devront faire l’objet d’arrêtés spécifiques devant être demandés 
dans les délais prescrits par le règlement départemental de voirie en vigueur.  
 
 
 
 

 Nice, le 15 avril 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° 130415  

portant prorogation de l’arrêté départemental 
n° 130349 du 28 mars 2013 réglementant 

temporairement la circulation sur la R.D. 704 entre les 
P.R. 2.780 et 2.880 sur le territoire de la commune 

d’ANTIBES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 
 
 

Considérant la nécessité de poursuivre les travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au-delà de la date 
initialement prévue, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 704 entre les 
P.R. 2.780 et 2.880 ;  

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : La date de fin de travaux prévue à l’article 1 de l’arrêté départemental n° 130349 
du 28 mars 2013, réglementant initialement la circulation jusqu’au 12 avril 2013, sur la R.D. 704 entre 
les P.R. 2.780 et 2.880, est reportée au 19 avril 2013. 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130349 du 28 mars 2013 demeure sans changement. 

 

 
 

 Nice, le 11 avril 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° 130416  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 3 entre les P.R. 35.230 et 35.280 

sur le territoire de la commune de GREOLIERES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, suite à l’éboulement survenu le 15 mars 2013 et compte tenu de la persistance 
d’instabilité de la zone amont, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 3 entre les 
P.R. 35.230 et 35.280 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au retour des conditions 
normales de viabilité, de jour comme de nuit, sans aucun rétablissement, la circulation de tous les 
véhicules sur la R.D. 3 entre les P.R. 35.230 et 35.280, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une 
longueur maximale de 30 mètres, par sens alternés réglés par panneaux B15 / C18. 

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 11 avril 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° 130418  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6007 entre les P.R. 26.550 et 26.670 

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’ouverture de chambres téléphoniques, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6007 entre les P.R. 26.550 et 26.670 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 16 avril 2013 et jusqu’au vendredi 26 avril 2013, en semaine, 
de jour entre 9 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules dans le sens 
Villeneuve-Loubet → Antibes, sur la R.D. 6007 entre les P.R. 26.550 et 26.670, pourra s’effectuer sur 
une voie au lieu de deux existantes. 

La chaussée sera toutefois 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). 

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 avril 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° 130419  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 504 entre les P.R. 5.780 et 5.830 

sur le territoire de la commune de VALBONNE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’ouverture de chambres téléphoniques pour 
travaux d’épissurage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 504 entre les P.R. 5.780 et 
5.830 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 17 avril 2013 et jusqu’au vendredi 19 avril 2013, de jour, entre 
10 h 00 et 16 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 504 entre les P.R. 5.780 et 5.830, 
pourra s’effectuer avec un léger empiètement sur le trottoir dans le sens Valbonne → Biot, sur une 
longueur maximale de 50 mètres. 

Le trottoir sera toutefois entièrement restitué à la circulation des piétons : 

- chaque soir (16 h 00) jusqu’au lendemain matin (10 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 minimale de trottoir restant disponible est de : 0,90 m. 

 
 

 Nice, le 12 avril 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° 130420  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 92 entre les P.R. 4.500 et 9.100 

sur le territoire de la commune de  
MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Vu les dégradations occasionnées à la chaussée départementale par le charroi des camions entre deux 
chantiers riverains et l’accord en date du 5 avril 2013, entre la subdivision départementale 
d’aménagement Littoral Ouest-Cannes et la Société Auxiliaire de Transport, représentée par 
monsieur MARIUS, sur les réparations à effectuer ; 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de reprise de chaussée découlant de l’accord 
précité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 92 entre les P.R. 4.500 et 9.100 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 16 avril 2013 et jusqu’au vendredi 19 avril 2013, de jour, entre  
8 h 30 et 17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 92 entre les P.R. 4.500 et 9.100, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 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 toutefois 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 12 avril 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° 130421  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 92 entre les P.R. 4.000 et 5.200 

sur le territoire de la commune de  
MANDELIEU-la-NAPOULE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage autour de lignes électriques 
aériennes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 92 entre les P.R. 4.000 et 5.200 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Les jeudi 25 et vendredi 26 avril 2013, de jour, entre 8 h 00 et 17 h 00, la circulation de 
tous les véhicules sur la R.D. 92 entre les P.R. 4.000 et 5.200, pourra s’effectuer sur une voie unique 
d’une longueur maximale de 50 mètres, par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera toutefois entièrement restituée à la circulation : 

- chaque soir (17 h 00) jusqu’au lendemain 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 : 2,80 m. 

 
 

 Nice, le 12 avril 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° 130422  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 92 entre les P.R. 8.500 et 8.800 

sur le territoire de la commune de  
MADELIEU-la-NAPOULE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, suite à une déformation importante de la chaussée et afin de préserver la sécurité des 
usagers et l’intégrité du domaine public routier départemental, il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la R.D. 92 entre les P.R. 8.500 et 8.800 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter de la signature du présent arrêté et jusqu’au rétablissement des conditions 
normales de viabilité, de jour comme de nuit, sans rétablissement sur la période, la circulation de tous 
les véhicules sur la R.D. 92 entre les P.R. 8.500 et 8.800, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une 
longueur maximale de 300 mètres, par sens alternés réglés par feux tricolores. 

ARTICLE 2 : Au droit de la perturbation : 

- 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 : 3,00 m. 

 

 
 

 Nice, le 12 avril 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° 130423  

portant modification de l’arrêté départemental 
n° 130412 daté du 9 avril 2013 réglementant 

temporairement la circulation sur la  
R.D. 24 entre les P.R. 2.850 et 2.950 sur le territoire de la 

commune de MENTON  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour poursuivre les travaux de mise en sécurité des usagers à la suite d’un 
éboulement, il y a lieu de modifier la circulation sur la R.D. 24 entre les P.R. 2.850 et 2.950 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté n° 130412 daté du 9 avril 2013 réglementant temporairement la 
circulation sur la R.D. 24 entre les P.R. 2.850 et 2.950 est modifié comme suit : 

A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au rétablissement des conditions normales 
de viabilité, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 24 entre les P.R. 2.850 et 2.950, 
s’effectuera sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 
feux tricolores entre 8 h 00 et 17 h 00. 

La chaussée sera intégralement restituée à la circulation : 

- en semaine, 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). 

Le reste de l’arrêté départemental n° 130412 daté du 9 avril 2013 demeure sans changement. 

 
 

 Nice, le 16 avril 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° 130425  

réglementant temporairement la circulation sur la 
R.D. 2204 b entre les P.R. 10.356 et 13.040 sur le 

territoire des communes de BLAUSASC et de 
CANTARON  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de revêtement de chaussée, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 2204 b entre les P.R. 10.356 et 13.040 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 18 avril 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 19 avril 2013 (6 h 00), 
chaque nuit entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation sur la R.D. 2204 b entre les P.R. 10.356 et 13.040 
sera interdite à tous les véhicules. 
 
Pendant cette fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens par la R.D. 2204, via le 
pont-de-Peille. 
 
ARTICLE 2 : Les signalisations temporaires de fermeture et de déviation correspondantes seront 
conformes à la réglementation en vigueur. Elles seront mises en place et entretenues par l’entreprise 
EIFFAGE TP, chargée des travaux, sous contrôle de la subdivision départementale d’aménagement 
Littoral Est. 

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

 
 
 

 Nice, le 16 avril 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° 130426  

réglementant temporairement la circulation sur la 
bretelle de sortie B 6 (direction Antibes R.D. 35) de la 

R.D. 6185 au P.R. 62.760, sens Grasse → Cannes sur le 
territoire de la commune de MOUGINS 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’abattage d’arbres dangereux en urgence, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la bretelle de sortie B 6 (direction Antibes R.D. 35), de la 
R.D. 6185 sens Grasse → Cannes au P.R. 62.760 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 22 avril 2013 (22 h 00) et jusqu’au vendredi 26 avril 2013 (6 h 00), 
en semaine, chaque nuit entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation sur la bretelle de sortie 
B 6 (direction Antibes R.D. 35) de la R.D. 6185 sens Grasse → Cannes au P.R. 62.760, pourra être 
interdite à tous les véhicules. 
 
Pendant les périodes de coupure, une déviation sera mise en place sur la R.D. 6185 jusqu’à la bretelle 
de sortie B 6 (direction Antibes R.D. 35) sens Cannes → Grasse, via le giratoire « Churchill ».  
 
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 17 avril 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° 130427  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6098 entre les P.R. 25.710 et 27.330 

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 pose de balise J11, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 25.710 et 27.330 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 25 avril 2013 (9 h 00) et jusqu’au mardi 30 avril 2013 (16 h 00), en 
semaine, de jour, entre 9 h 00 et 16 h 00,  la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6098 entre les 
P.R. 25.710 et 27.330, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 
par sens alternés réglés par pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- en semaine, du lundi au vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00. 

- le week-end, du vendredi à partir de 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. 

 

 
 

 Nice, le 17 avril 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° 130429  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 704 entre les P.R. 0.950 et 1.760 

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’ouverture de chambres,  il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 704 entre les P.R. 0.950 et 1.760 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 29 avril 2013 et jusqu’au vendredi 3 mai 2013, en semaine, 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. 0.950 
et 1.760,  pourra s’effectuer sur une seule voie au lieu de deux existantes, dans l’un ou l’autre sens de 
circulation. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- du lundi au vendredi, entre 16 h 30 et 9 h 30, 
- la veille de jour férié (16 h 30) jusqu’au lendemain de ce jour (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 22 avril 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° 130430  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6204 entre les P.R. 14.390 et 14.775 

au tunnel de Saorge nord (EIR 113), sur le territoire de la 
commune de SAORGE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’extension et de maintenance des 
équipements électriques au tunnel de Saorge nord (EIR 113), il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la R.D. 6204 entre les P.R. 14.390 et 14.775 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 29 avril 2013 (8 h 30) jusqu’au vendredi 24 mai 2013 (16 h 30), la 
circulation de tous les véhicules  sur la R.D. 6204 entre les P.R. 14.390 et 14.775,  au tunnel de Saorge 
nord (EIR 113), pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 150 mètres, par 
sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (8 h 30), 
- en fin de semaine, du vendredi soir (16 h 30) jusqu’au lundi matin (8 h 30), 
- chaque veille de jours hors chantier (16 h 30) jusqu’au lendemain de ces jours (8 h 30) 
(cf calendrier jours hors chantier). 

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 : 3,50  m. 

 
 

 Nice, le 22 avril 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° 130431  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6204 entre les P.R. 13.465 et 14.130  

au tunnel de Saorge sud (EIR 114)  
sur le territoire de la commune de SAORGE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’extension et de maintenance des 
équipements électriques au tunnel de Saorge sud (EIR 114),  il y a lieu de réglementer la circulation 
sur la R.D. 6204 entre les P.R. 13.465 et 14.130 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 27 mai 2013 (8 h 30) et jusqu’au vendredi 14 juin 2013 (16 h 30), 
la circulation de tous les véhicules  sur la  R.D. 6204 entre les P.R. 13.465 et 14.130 au tunnel de 
Saorge sud (EIR 114),  pourra s’effectuer sur une  voie unique d’une longueur maximale de  
150 mètres, par sens alternés, réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera toutefois restituée à la circulation : 

- en semaine, chaque soir (16 h 30) jusqu’au lendemain matin (8 h 30), 
- chaque week-end, 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. 

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 : 3,50 m. 

 
 

 Nice, le 22 avril 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° 130432  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 27 entre les P.R. 3.450 et 3.500 

sur le territoire de la commune de BONSON 
au lieu dit « La Combette »  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de réfection d’un mur, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 27 entre les P.R. 3.450 et 3.500 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 29 avril 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 31 mai 2013 (18 h 00), en 
semaine, de jour comme de nuit,  la circulation de tous les véhicules  sur la R.D. 27 entre les  
P.R. 3.450 et 3.500, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, 
par sens alternés réglés par feux tricolores. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation : 

- chaque fin de semaine, du vendredi soir (18 h 00) jusqu’au lundi matin (8 h 00), 
- chaque veille de jours férié (18 h 00) jusqu’au lendemain 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. 

 
 

 Nice, le 25 avril 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° 130433  

abrogeant l’arrêté départemental n° 130346 daté du 
26 mars 2013 réglementant temporairement la circulation 

sur la R.D. 2566 entre les P.R. 64.950 et 65.050 
sur le territoire de la commune de CASTILLON  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

 
Considérant que les travaux de mise en sécurité des usagers, à la suite d’un éboulement, sont terminés, 
la circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 64.950 et 65.050 est rétablie ; 

 

A R R E T E  

 

 

ARTICLE 1er : L’arrêté départemental n° 130346 daté du 26 mars 2013 réglementant temporairement 
la circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 64.950 et 65.050 est abrogé à compter de la date de 
signature du présent arrêté.  

 

 
 

 Nice, le 2 mai 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° 130435  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 4 entre les P.R. 6.970 et 7.070 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 branchement au réseau d’eaux usées, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 4 entre les P.R. 6.970 et 7.070 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 et jusqu’au vendredi 17 mai 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. 6.970 et 7.070, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés réglés par 
pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- du lundi au vendredi, 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 6 mai 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° 130501  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 110 entre les P.R. 0.000 et 5.000 sur le territoire de la 

commune de LE MAS, au lieu-dit « Les Sausses » 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’adduction d’eau potable, il y a lieu de 
réglementer la circulation sur la R.D. 110 entre les P.R. 0.000 et 5.000 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 (8 h00) et jusqu’au vendredi 31 mai 2013 (17 h 00), 
de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 110, entre les P.R. 0.000 et 
5.000, sera interdite à tous les véhicules. 

Pendant cette période, une déviation sera mise en place dans les deux sens par la R.D. 10, pour tous les 
véhicules d’un PTAC inférieur à 19 tonnes. 

Pas de déviation possible pour les autres véhicules. 

ARTICLE 2 : Au droit du chantier : 

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 6 mai 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° 130502  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6085 entre les P.R. 33.200 et 33.640 

sur le territoire de la commune 
de SAINT-VALLIER-de-THIEY 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage le long des lignes électriques 
aériennes, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 6085 entre les P.R. 33.200 et 33.640 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 et jusqu’au jeudi 16 mai 2013, de jour, entre 9 h 00 et 
17 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6085, entre les P.R. 33.200 et 33.640, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 mètres, par sens alternés réglés par 
pilotage manuel. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

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

 

 
 

 Nice, le 6 mai 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° 6 DU 13 MAI 2013 

91  

 
ARRETE DE POLICE N° 130503  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 103 entre les P.R. 0.200 et 0.310 

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 déplacement d’une conduite de gaz, il 
y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 103 entre les P.R. 0.200 et 0.310 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 et jusqu’au jeudi 16 mai 2013, de jour, entre 9 h 30 et 
17 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 103, entre les P.R. 0.200 et 0.310, pourra 
s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 110 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 (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 6 mai 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° 130504  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 435 entre les P.R. 1.570 et 1.670 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 branchement au réseau d’eau potable,  il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 435 entre les P.R. 1.570 et 1.670 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 (22 h 00) et jusqu’au vendredi 17 mai 2013 (5 h 00), 
de nuit, entre 22 h 00 et 6 h 00, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 435, entre les P.R. 1.570 
et 1.670, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 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 6 mai 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° 130505  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 6 entre les P.R. 21.850 et 21.950 

sur le territoire de la commune de CIPIERES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre le stationnement de véhicules sur la chaussée pour des travaux 
concernant la station de traitement d’eau potable située en bordure de la rivière « Le Loup », il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 6 entre les P.R. 21.850 et 21.950 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 et jusqu’au vendredi 17 mai 2013, de jour, entre 
8 h 30 et 16 h 30, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 6, entre les P.R. 21.850 et 21.950, 
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 (16 h 30) 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 6 mai 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° 130506  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 704 entre les P.R. 2.350 et 2.450 sur le territoire de la 

commune d’ANTIBES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, pour permettre l’ouverture de chambres téléphoniques pour travaux de câblage, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 704 entre les P.R. 2.350 et 2.450 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 21 mai 2013 et jusqu’au vendredi 24 mai 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. 2.350 et 2.450, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, par sens alternés 
réglés par pilotage manuel. 

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 6 mai 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° 130508  

portant modification de l’arrêté départemental n° 130411  
daté du 9 avril 2013 réglementant temporairement la  
circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 67.950 et  

68.050 sur le territoire de la commune de MENTON,  
au nord de Monti  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, permettre de poursuivre les travaux de mise en sécurité des usagers à la suite d’un 
éboulement, il y a lieu de modifier la circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 67.950 et 68.050 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 130411 daté du 9 avril 2013 réglementant temporairement la 
circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 67.950 et 68.050 est modifié comme suit : 
 
À compter de la date de signature et jusqu’au rétablissement des conditions normales de viabilité, la 
circulation de tous les véhicules sur la R.D. 2566 entre les P.R. 67.950 et 68.050 pourra s’effectuer sur 
une voie unique d’une longueur maximale de 300 m, par sens alternés réglés par feux tricolores. 
 
- du lundi 13 mai 2013 au vendredi 17 mai 2013, des coupures de deux heures pourront se produire 
entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 00 et 16 h 30. Durant cette semaine, la circulation par sens 
alternés réglés par feux tricolores sera rétablie. 
 
Pendant la durée de ces coupures, une déviation sera mise en place par l’avenue de Sospel  
(VC Menton) et les R.D. 6007, 22, 53, 21, 2204 et 2566, via Menton, Sainte-Agnès, Peille, l’Escarène, 
le col de Braus, Sospel et Castillon. Compte tenu des caractéristiques et limitations de gabarit 
existantes, cet itinéraire n’est utilisable que par des véhicules de moins de 8 m de longueur. 
Pas de déviation possible pour les véhicules de gabarit supérieur. 
 
Le reste de l’arrêté départemental n° 130411 daté du 9 avril 2013 demeure sans changement. 
 

 Nice, le 7 mai 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° 130511  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 1 entre les P.R. 31.500 et 31.850  

sur le territoire de la commune de CONSEGUDES  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

 
 

Considérant que, permettre l’exécution de travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable, 
il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 1 entre les P.R. 31.500 et 31.850 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 21 mai 2013 (8 h 00) et jusqu’au vendredi 2 août 2013 (17 h 00), 
de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 1 entre les P.R. 31.500 et 
31.850, pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 100 mètres, 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 7 mai 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° 130513  

réglementant temporairement la circulation sur la  
R.D. 35 entre les P.R. 8.080 et 9.340 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 réfection de la couche de roulement, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 35 entre les P.R. 8.080 et 9.340 ; 

 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mardi 14 mai 2013 (21 h 00) et jusqu’au vendredi 17 mai 2013 (5 h 00), 
de nuit, entre 21 h 00 et 6 h 00, la circulation sur la R.D. 35, entre les P.R. 8.080 et 9.340, pourra être 
interdite à tous les véhicules. 

Pendant les périodes de fermeture, une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation, 
entre les giratoires de la Valmasque et de Saint-Basile, par les R.D. 103, 98, 3 et 35, via les giratoires 
des Bouillides et des gendarmes d’Ouvéa. 

La chaussée sera entièrement restituée à la circulation :  

- chaque jour, entre 6 h 00 et 21 h 00. 

ARTICLE 2 : Au droit de la section neutralisée :  

- l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits, à l’exception de ceux 
participant aux travaux. 

Toutes les dispositions seront prises pour le maintien :  

- de l’accès aux propriétés riveraines, 
- du passage des véhicules de secours et des forces de l’ordre en intervention. 

 
 

 Nice, le 13 mai 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 PERMANENT N° 130413  

réglementant de façon permanente la circulation sur la 
R.D. 6098 entre les P.R. 25.710 et 27.430 et aux deux 

carrefours giratoires nouvellement créés aux P.R. 25.810 
et 27.330 sur le territoire des communes d’ANTIBES  

et de VILLENEUVE-LOUBET  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, suite à la création de deux mini-giratoires servant de point de retournement et aux 
modifications des règles de circulation qui en découlent, il y a lieu de réglementer de façon 
permanente la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 25.710 et 27.430 ; 

A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : Aux deux carrefours giratoires nouvellement créés sur la R.D. 6098 aux P.R. 25.810 et 
27.330, les usagers circulant sur les voies entrantes devront céder le passage à ceux circulant sur 
l’anneau.  
 
ARTICLE 2 : Sur la R.D. 6098 entre les P.R. 25.710 et 27.430, la vitesse maximale autorisée pour 
tous les véhicules est ramenée à 50 km/h : 

- entre les P.R. 25.710 et 27.370, dans le sens Antibes → Nice, 
- entre les P.R. 27.430 et 25.770, dans le sens Nice → Antibes. 
 

ARTICLE 3 : Toutes dispositions antérieures relatives aux sections de routes susdésignées et contraires 
aux dispositions du présent arrêté sont abrogées. 
 
ARTICLE 4 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables dès la mise en place de la 
signalisation réglementaire. 
 
 
 

 Nice, le 10 avril 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° 6 DU 13 MAI 2013 

99  

 
ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1304101 
réglementant temporairement la circulation sur la 

R.D. 609 entre les P.R. 2.250 et 2.350 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 pose d’un poteau incendie, il y a lieu 
de réglementer la circulation sur la R.D. 609 entre les P.R. 2.250 et 2.350 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 22 avril 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 26 avril 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 609 entre les P.R. 2.250 et 2.350, 
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 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 12 avril 2013 
 

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

 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1304103 
réglementant temporairement la circulation sur la 

R.D. 613 entre les P.R. 2.200 et 2.400 sur le territoire de 
la commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’alimentation électrique par tranchée 
sur accotement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 613 entre les P.R. 2.200 et 
2.400 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 24 avril 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 26 avril 2013  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 613 entre les P.R. 2.200 et 2.400, 
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 mercredi 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. 

 
 

 Cannes, le 16 avril 2013 
 

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

 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1304104 
réglementant temporairement la circulation sur la 

R.D. 609 entre les P.R. 1.200 et 1.400 sur le territoire de 
la commune d’AURIBEAU-sur-SIAGNE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de changement de câble FT sur supports 
existants, il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 609 entre les P.R. 1.200 et 1.400 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du jeudi 2 mai 2013 (9 h 00) jusqu’au mardi 7 mai 2013  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 609 entre les P.R. 1.200 et 1.400, 
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 30 et 9 h 00. 
- en fin de semaine, du vendredi (16 h 30) jusqu’au lundi (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 16 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision, 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1304109 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 5 

entre les P.R. 8.000 et 8.775 sur le territoire de 
la commune de SAINT-VALLIER-de-THIEY 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux d’élagage le long de lignes ERDF,  il y a 
lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 5 entre les P.R. 8.000 et 8.775 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 17 mai 2013  
(16 h 30), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 5 entre les P.R. 8.000 et 8.775, 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 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. 
 
 

 
 

 Cannes, le 17 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision, 
 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1304115 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 11 

entre les P.R. 1.000 et 1.100 sur le territoire de 
la commune du TIGNET 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remise à niveau de tampons d’eaux 
usées,  il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 11 entre les P.R. 1.000 et 1.100 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 6 mai 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 10 mai 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 11 entre les P.R. 1.000 et 1.100, 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 vendredi, entre 16 h 00 et 9 h 00, 
- chaque veille de jour férié (16 h 00) jusqu’au lendemain de ce jour (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 25 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision, 
 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST 

CANNES (Secteur GR – Grasse) N° 1304116 
réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 

entre les P.R. 10.000 et 10.770 sur le territoire de 
la commune du TIGNET 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de remise à niveau de tampons d’eaux 
usées,  il y a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 10.000 et 10.770 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 17 mai 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 13 entre les P.R. 10.000 et 10.770, 
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 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 25 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision, 
 
 
 
 

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

N° 130494 
réglementant temporairement la circulation sur la 

R.D. 109 entre les P.R. 3.800 et 4.000 sur le territoire de 
la commune de PEGOMAS 

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. 109 entre les P.R. 3.800 et 4.000 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du mercredi 24 avril 2013 (9 h 00) jusqu’au vendredi 26 avril 2013  
(16 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 109 entre les P.R. 3.800 et 4.000, 
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 mercredi 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 19 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef de la subdivision, 
 
 
 
 

Christian ERRARD 
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ARRETE DE POLICE SDA PRE-ALPES OUEST 

ESTERON N° 130501  
réglementant temporairement la circulation  

sur la R.D. 17 entre les P.R. 16.000 et 18.100  
sur le territoire des communes de PIERREFEU 

et TOUDON  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 
 
 

Considérant que, pour permettre l’exécution de travaux de renouvellement de revêtement, il y 
a lieu de réglementer la circulation sur la R.D. 17 entre les P.R. 16.000 et 18.100 ; 

 
A R R E T E  

 

ARTICLE 1er : A compter du lundi 13 mai 2013 (8 h 00) jusqu’au vendredi 17 mai 2013  
(17 h 00), la circulation de tous les véhicules sur la R.D. 17 entre les P.R. 16.000 et 18.100, 
pourra s’effectuer sur une voie unique d’une longueur maximale de 500 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. 

 
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 mai 2013 
 

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

 
 
 

Gérard MIRGAINE 
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ARRETE N° 13/28 VS portant plan de mouillage 

du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : 
 
Le plan de mouillage du port départemental de Villefranche-Santé, exploité en régie directe par le 
Département, est arrêté conformément au plan annexé. 
 
Chaque zone de mouillage est définie par une couleur. Chaque couleur correspond à une autorisation 
d’occupation spécifique. Chaque zone définit la longueur maximale autorisée des navires, apparaux de 
mouillage compris. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Il appartient aux surveillants du port départemental de Villefranche-Santé de se conformer 
scrupuleusement aux indications portées sur le plan de mouillage défini à l’article 1, d’établir un ordre 
de mouvement pour corriger tout manquement à la règle et de le faire appliquer sans délai. 
 
Des dérogations peuvent être accordées, pour des raisons dûment justifiées d’exploitation et de 
sécurité, après avis favorable du chef de service. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 11/87 du 11 juillet 2011. 
 
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 12 avril 2013 
 

  
Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/32 N relatif  

au passage du semi-marathon sur  
le port départemental de NICE 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 

A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1er : 
 
La société « Azur Sport Organisation » est autorisée à occuper certains quais du port départemental de 
Nice, le dimanche 21 avril 2013, entre 8 h 45 et 11 h 00, à l’occasion de la tenue d’un semi-marathon, 
conformément au cheminement ci-après : 
 
La course empruntera le quai des deux Emmanuel, le quai Cassini, le quai Papacino, la sortie 
Robilante. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Pour la sécurité des usagers, l’organisateur assurera la pose de 250 barrières sur l’axe médian de 
circulation (à partir de 7 h 30) ainsi que la réalisation et la pose de papillons, samedi 20 avril 2013, sur 
les véhicules garés côté Nord autour du bassin. 
 
L’accès « promenade des Anglais » sera totalement fermé de 7 h 30 à 13 h 00. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’organisateur assurera le contrôle des aménagements mis à disposition et la sécurité des installations, 
du public et des usagers. 
 
L’organisateur s’engage à n’utiliser que l’espace autorisé par le présent arrêté. 
 
L’organisateur 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. 
 
La remise en état des lieux sera effectuée par l’organisateur dès la fin de la manifestation avec 
balayage et lavage des surfaces. 
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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 15 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/33 C relatif à l’évacuation des blocs de la 

jetée Albert Edouard nord 
du port départemental de CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1er : 
 
L’entreprise O’CAN est autorisée à procéder à l’évacuation des blocs concernés par les travaux de 
sciage sur la jetée Albert Edouard nord du port départemental de Cannes, le 23 avril 2013 de 7 h 00 à 
16 h 00. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Une grue mobile interviendra la journée bloquant les deux voies de circulation de la jetée 
Albert Edouard nord (voir plan ci-joint).  
 

La déviation des véhicules se fera sur la voie pompier. 
La circulation alternée sera assurée par l’entreprise.  

 
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 16 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/34 C relatif à une demande de montage 
du terminal passager croisière pour la saison 2013 sur le 

port départemental de CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 
 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1er : 
 
Les sociétés ALGECO / FOSELEVET et LB FERRONNERIE sont autorisées à procéder au montage 
sur le quai croisière du terminal croisière pour la saison 2013. Cette construction modulaire d’une 
superficie de 170 m2 est destinée à l’accueil des passagers.  
 
ARTICLE 2 : 
 
Montage prévu le : 22 avril 2013 à partir de 5 h 00. 
 
Démontage prévu le : 31 octobre 2013. 
 
Le concessionnaire 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, 

- à produire toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- à la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- à ce que l’accès des usagers aux installations portuaires ne soit pas gêné, 
- à la remise en état des lieux à l’issue des opérations de montage et démontage. 

 
ARTICLE 3 : 
 
Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
sections 709.  
 
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 16 avril 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/35 M relatif à la réfection du revêtement 
du quai occasionné par le changement de la canalisation 

d’eau potable sur la jetée du port départemental de 
MENTON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

A R R E T E  
ARTICLE 1er : 
 
A la suite des travaux de renouvellement de la canalisation sur le quai Impératrice Eugénie du port 
départemental de Menton, l’entreprise SMBTP représentée par l’entreprise EFFAGE, est autorisée à 
effectuer la réfection du revêtement du quai occasionnée par les dits travaux les 23 et 24 avril 2013 à 
partir de 7 h 00 le 23 au matin et 18 h 00 le 24 avril au soir.  
 
ARTICLE 2 : 
 
Pour les besoins des travaux, les emplacements seront interdits au stationnement des véhicules sur 
toute la longueur Nord et Nord-est du quai Impératrice Eugénie. 
 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés par les services compétents. 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’entreprise se chargera également de la signalisation du chantier pour la sécurité des usagers.  
 
ARTICLE 4 :  
 
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. 
 
L’entreprise 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 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 18 avril 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/36 N relatif à la pose d’un échafaudage  

à hauteur des n° 9/11 sur le quai des deux Emmanuel  
du port départemental de NICE  

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

A R R E T E  
ARTICLE 1er : 
 
La Société « Nice Charpentes » est autorisée à poser un échafaudage à hauteur du n° 9/11 sur le quai 
des deux Emmanuel 06300 Nice, d’une longueur de 3 ml et d’une largeur de 1 ml, en vue d’effectuer 
des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble du 15 mai 2013 au 12 juin 2013. 
 
L'échafaudage sera monté le 15 mai 2013 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Le démontage 
aura lieu le 12 juin 2013 de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La société devra s’assurer qu’aucun objet ne pourra tomber de l’échafaudage. Elle garantira le passage 
piéton. 
 
La société 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. 
 
La société veillera au strict respect de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux prescriptions techniques et à 
la charte de qualité applicable sur les voies périphériques du port de Nice et notamment ses articles 24 
et 28. 
 
La remise en état des lieux sera effectuée par la société dès la fin des travaux avec balayage et lavage 
des surfaces. 
 
ARTICLE 3 : 
 
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 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 19 avril 2013 

 
 Pour le président du conseil général, 

et par délégation, 
le chef du service des ports, 

 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/37 M autorisant le Club Nautique de 

Menton à organiser une manifestation nautique sur l’aire 
de carénage du port départemental de MENTON 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  
 
 
 
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre d’une manifestation nautique, le Club Nautique de Menton est autorisé à s’installer sur 
l’aire de carénage du port départemental de Menton, côté zone publique, du 27 avril 2013 (8 h 00) au 
28 avril 2013 (0 h 00).  
 
ARTICLE 2 : 
 
Cette autorisation exclut de la zone publique, durant la manifestation, tous stationnements de 
véhicules, tous déplacements ou travaux sur les navires qui y sont entreposés.  
 
Une sécurisation de ces derniers, tout comme le bord à quai, sera faite par la mise en place de barrière 
de type VAUBAN à une distance de 5 mètres conformément au plan annexé. Un nombre suffisant de 
bouées couronne devra être mis en place le long du quai. 
 
Seuls les véhicules de l’organisateur auront accès pour le déchargement et le chargement de matériel. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le Club Nautique de Menton est autorisé à organiser un vide cale les 27 et 28 avril 2013 de 
8 h 00 à15 h 00. 
 
Une dérogation est accordée à l’Article 14 du règlement particulier de police de Menton pour la mise 
en place d’un barbecue de 15 h 00 à 0 h 00 les 27 et 28 avril 2013.  
 
Les agents d’exploitation se chargeront de l’implantation et veilleront aux règles de sécurité. Des 
extincteurs devront être disposés à proximité. L’implantation devra être conforme au plan annexé. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Tout stockage de capacité sous pression à l’intérieur de la zone publique sur l’aire de carénage est 
strictement interdit.  
 
Tout rejet dans le port de quelque nature que ce soit est strictement interdit. 
 
Les déchets liés à la manifestation devront être déposés dans des containers prévus à cet effet. 
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ARTICLE 5 :  
 
Les agents d’exploitation assureront le contrôle de cette manifestation et veilleront à la stricte 
application du règlement. 
 
Tout manquement au présent arrêté fera l’objet d’un procès verbal. 
 
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 au cours de cette manifestation. 
 
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 25 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/38 C relatif à une occupation  

temporaire de l’esplanade et de la terrasse Pantiéro, 
de la gare maritime, ainsi que sur la jetée 

Albert Edouard Sud du port départemental de CANNES 
pour le Festival du Film 2013 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 
 
 

A R R E T E  
 
 
 
 
ARTICLE 1er : 
 
Dans le cadre du « Festival International du Film 2013 » (F.I.F. 2013) qui aura lieu à Cannes du  
15 mai 2013 au 26 mai 2013, l’association française du « Festival International du Film ». est 
autorisée à occuper une surface de 641 m² dans la gare maritime, 4 500 m² sur l’esplanade Pantiéro, 
1 132 m² sur la terrasse Pantiéro et 700 m² sur la jetée Albert Edouard Sud du port départemental de 
Cannes. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La présente autorisation est établie pour la période couvrant la manifestation en question, ainsi que 
pour les jours de montage et démontage, soit : 
 
 Pour la terrasse Pantiéro - du 22 avril au 3 juin 2013 inclus : 
 

 Dates 
Montage du 22 avril au 14 mai 2013 

Exploitation du 15 mai au 26 mai 2013 
Démontage du 27 mai au 3 juin 2013 

 
Pour l’esplanade Pantiéro et la Jetée Albert Edouard Sud - du 29 avril au 31 mai 2013 inclus : 

 
 Dates 

Montage du 29 avril au 14 mai 2013 
Exploitation du 15 mai au 26 mai 2013 
Démontage du 27 mai au 31 mai 2013 

 
Pour la gare maritime - du 27 avril au 29 mai 2013 inclus : 

 
 Dates 

Montage du 27 avril au 14 mai 2013 
Exploitation du 15 mai au 26 mai 2013 
Démontage du 27 mai au 29 mai 2013 
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ARTICLE 3 : 
 
Aménagements spécifiques : 
 

- installation de structures mobiles type tentes sur l’esplanade Pantiéro (voir plan en annexe), 
- installation du patio Canal + sur la terrasse Pantiéro (voir plan en annexe), 
- installation d’une terrasse avec espaces de restauration sur la jetée Albert Edouard Sud 

(voir plan en annexe), 
- stockage d’articles des partenaires du F.I.F. et bureaux dans la gare maritime (voir plan en 

annexe). 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le stationnement de tout engin ou véhicule est interdit sur la jetée Albert Edouard Sud côté 
enrochements (mer) du 29 avril au 31 mai 2013 (voir plan en annexe). 
 
Les véhicules en infraction au présent arrêté seront enlevés par les services compétents à la demande 
des représentants de l’autorité portuaire. 
 
Les livraisons de carburants, de matières inflammables et matières dangereuses seront interdites du 
14 mai au 27 mai 2013 inclus. 
 
Les deux postes Pantiéro n° ESPI & ESP2 seront occupés pour la période de la manifestation, dans la 
limite de la catégorie S (17,99 m). 
 
ARTICLE 5 : 
 
L’accès à la jetée Albert Edouard devra rester accessible 24 h sur 24 au service incendie et de secours, 
au service de nettoiement géré par la C.C.I. 
 
La circulation des véhicules sur la jetée Albert Edouard sera strictement limitée aux véhicules 
suivants : livreurs, traiteurs, loueurs de matériels, taxis, et brookers identifiés du 14 mai (8 h 00) au 
27 mai 2013 (8 h 00). Aucune dérogation ne sera accordée. 
 
ARTICLE 6 :  
 
La charge maximale au m² supportée ne devra pas dépasser 800 kg pour l’esplanade Pantiéro, et  
500 kg pour son extension. 
 
ARTICLE 7 : 
 
En cas d’annonce de risques de tempête, l’organisateur aura la responsabilité de faire évacuer le public 
présent sur l’extension jetée Albert Edouard Sud. 
 
L’extension ne pourra être rouverte au public qu’une fois l’avis de tempête levé. 
 
L’organisateur sera tenu de faire évacuer le public sous sa responsabilité dans le cas où pour des 
mesures de sécurité l’autorité portuaire le jugerait utile. 
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ARTICLE 8 : 
 
L’organisateur assurera : 
 

- la sécurité des installations, du public et des usagers, 
- le libre accès des usagers aux installations portuaires devra être assuré en permanence, 
- Il 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 9 : 
 
Par dérogation à l’article 40 du règlement de police et d’exploitation du port de Cannes, la publicité 
commerciale des commanditaires de la manifestation et des exposants sera autorisée. 
 
ARTICLE 10 : 
 
Tout engin volant de type captif, ballon, montgolfière, dirigeable ou autre est interdit sur le domaine 
portuaire. 
 
ARTICLE 11 : 
 
Tout dispositif de chauffage au gaz ou électrique sont interdits sur les quais, parkings et  
terre-plein de la jetée Albert Edouard. 
 
ARTICLE 12 : 
 
Les installations électriques, notamment l’éclairage, devront être conformes à la norme NF C 15-100 
section 709. 
 
ARTICLE 13 : 
 
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 14 : 
 
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 26 avril 2013 
 

 Pour le président du conseil général, 
et par délégation, 

le chef du service des ports, 
 
 
 

Eric NOBIZE 
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ARRETE N° 13/41 C relatif à l’installation d’un 

panneau publicitaire sur la gare maritime dans le cadre de 
la fête du port sur le port départemental de CANNES 

Le président du conseil général 
des Alpes-Maritimes, 

 

A R R E T E  

 
ARTICLE 1er : 
 
 
Par dérogation à l’article 40 du Règlement particulier de police du port départemental de Cannes : 
 
A l’occasion de la Fête du port de Cannes qui aura lieu le 29 juin 2013 de 18 h 00 à 0 h 30, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale Nice Côte d’Azur  est autorisée à apposer un 
panneau publicitaire (48,80 m x 2,26 m) sur le bandeau Nord de la gare maritime du port 
départemental de Cannes. 
 
ARTICLE 2 :  
 
 
Installation du panneau : 
 
- Montage : le 14 juin 2013. 
- démontage : le 1er juillet 2013. 
 
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, 
- à la sécurité des installations, du public et des usagers soit assurée, 
- à la production de toutes les autorisations nécessaires aux opérations prévues, 
- au libre accès des usagers aux installations du port, 
-  à la remise en état des lieux dès la fin des travaux avec balayage et lavage des surfaces. 
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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 7 mai 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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	ARRETE portant fixation, pour l’exercice 2013, des tarifs journaliers afférents à la dépendance, pour l’hébergement temporaire, non habilité à l’aide  sociale, pour personnes souffrant de la maladie  d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, de  l’éta...
	ARRETE portant modification des arrêtés des 19 janvier 2009, 19 octobre 2009 et 10 février 2012 concernant l’établissement d’accueil de jeunes enfants «  Les Petits chaperons rouges » à Mougins
	CONVENTION entre le  Département des Alpes-Maritimes et  l’association ACACIA relative à la réalisation d’actions de gestion de crise dans la relation parents-adolescents
	CONVENTION entre le Département des Alpes-Maritimes et l’association  hospitalière Sainte Marie relative à la prise en charge d’adolescents au parcours difficile
	CONVENTION entre le Département des Alpes-Maritimes et l’association MONTJOYE relative à la réalisation des actions de médiation familiale et à la gestion d’un espace de rencontre
	CONVENTION entre le Département des Alpes-Maritimes et l’Association Régionale pour la Promotion des Actions de Santé (A.R.P.A.S.) concernant le dispositif intitulé « équipe de proximité sur la prise en charge de l’adolescent et de ses parents en vue ...
	CONVENTION entre le Département des Alpes-Maritimes et l’Union départementale des Associations Familiales des Alpes-Maritimes (U.D.A.F.) relative à la réalisation d’actions de médiation familiale et à la gestion d’un espace de rencontre
	CONVENTION relative au fonctionnement des centres de protection maternelle et infantile et de planification et d’éducation familiale gérés par l’association centre maternel et infantile de Grasse
	DECISION portant accord de la cession d’autorisation de 38 lits des 105 lits autorisés et gérés par la S.A.R.L « LES ROCHES GRISES II » sis à Magagnosc de Grasse, au profit de la S.A.R.L. « LES VALLIERES »
	DECISION portant accord de la cession d’autorisation de 42 lits des 105 lits autorisés et gérés par la S.A.R.L  « LES ROCHES GRISES II » sis à Magagnosc de Grasse, au profit de la S.A.R.L. « PEGOMAS »
	PROTOCOLE de collaboration entre le Département des Alpes-Maritimes et les établissements  Téléconsultations de psycho-gériatrie et de  consultations mémoire du Groupe DOMUSVI

	Direction des routes et des infrastructures de transport
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N  130404  réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 38 au tunnel de Saorge entre les P.R. 1.200 et 1.600 sur les territoires des communes de SAORGE et FONTAN
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N  130414  réglementant temporairement la circulation sur la bretelle d’entrée R.D. 6185-b2 de l’échangeur Grasse-sud vers la R.D. 6185, sens Grasse → Cannes sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N  130417  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6007 entre les P.R. 17.400 et 17.650 et sur la bretelle de liaison R.D. 6007-b7,  entre les P.R. 0.115 et 0.215  sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N  130507  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 2209 entre les P.R. 24.770 et 24.820 sur le territoire de la commune de LE BROC
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N  130512  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6098 entre les P.R. 8.475 et 9.290 sur le territoire de la commune  de MANDELIEU-la-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE CONJOINT N  16-2013  réglementant temporairement la circulation  sur la R.D. 802 entre les P.R. 7.750 et 10.510  sur le territoire de la commune de GREOLIERES
	ARRETE DE POLICE N  130410  réglementant temporairement la circulation,  hors agglomération, sur les R.D. 35, 98, 103, 198, 435,  504, 535 et 604, ainsi que sur leurs bretelles de liaison  départementales avec les voiries adjacentes, dans les  limites...
	ARRETE DE POLICE N  130415  portant prorogation de l’arrêté départemental n  130349 du 28 mars 2013 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 704 entre les P.R. 2.780 et 2.880 sur le territoire de la commune d’ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N  130416  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 3 entre les P.R. 35.230 et 35.280 sur le territoire de la commune de GREOLIERES
	ARRETE DE POLICE N  130418  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6007 entre les P.R. 26.550 et 26.670 sur le territoire de la commune d’ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N  130419  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 504 entre les P.R. 5.780 et 5.830 sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRETE DE POLICE N  130420  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 92 entre les P.R. 4.500 et 9.100 sur le territoire de la commune de  MANDELIEU-la-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE N  130421  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 92 entre les P.R. 4.000 et 5.200 sur le territoire de la commune de  MANDELIEU-la-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE N  130422  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 92 entre les P.R. 8.500 et 8.800 sur le territoire de la commune de  MADELIEU-la-NAPOULE
	ARRETE DE POLICE N  130423  portant modification de l’arrêté départemental n  130412 daté du 9 avril 2013 réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 24 entre les P.R. 2.850 et 2.950 sur le territoire de la commune de MENTON
	ARRETE DE POLICE N  130425  réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2204 b entre les P.R. 10.356 et 13.040 sur le territoire des communes de BLAUSASC et de CANTARON
	ARRETE DE POLICE N  130426  réglementant temporairement la circulation sur la bretelle de sortie B 6 (direction Antibes R.D. 35) de la R.D. 6185 au P.R. 62.760, sens Grasse → Cannes sur le territoire de la commune de MOUGINS
	ARRETE DE POLICE N  130427  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6098 entre les P.R. 25.710 et 27.330 sur le territoire de la commune d’ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N  130429  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 704 entre les P.R. 0.950 et 1.760 sur le territoire de la commune d’ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N  130430  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6204 entre les P.R. 14.390 et 14.775 au tunnel de Saorge nord (EIR 113), sur le territoire de la commune de SAORGE
	ARRETE DE POLICE N  130431  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6204 entre les P.R. 13.465 et 14.130  au tunnel de Saorge sud (EIR 114)  sur le territoire de la commune de SAORGE
	ARRETE DE POLICE N  130432  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 27 entre les P.R. 3.450 et 3.500 sur le territoire de la commune de BONSON au lieu dit « La Combette »
	ARRETE DE POLICE N  130433  abrogeant l’arrêté départemental n  130346 daté du 26 mars 2013 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 64.950 et 65.050 sur le territoire de la commune de CASTILLON
	ARRETE DE POLICE N  130435  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 4 entre les P.R. 6.970 et 7.070 sur le territoire de la commune de BIOT
	ARRETE DE POLICE N  130501  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 110 entre les P.R. 0.000 et 5.000 sur le territoire de la commune de LE MAS, au lieu-dit « Les Sausses »
	ARRETE DE POLICE N  130502  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6085 entre les P.R. 33.200 et 33.640 sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER-de-THIEY
	ARRETE DE POLICE N  130503  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 103 entre les P.R. 0.200 et 0.310 sur le territoire de la commune de VALBONNE
	ARRETE DE POLICE N  130504  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 435 entre les P.R. 1.570 et 1.670 sur le territoire de la commune de VALLAURIS
	ARRETE DE POLICE N  130505  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 6 entre les P.R. 21.850 et 21.950 sur le territoire de la commune de CIPIERES
	ARRETE DE POLICE N  130506  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 704 entre les P.R. 2.350 et 2.450 sur le territoire de la commune d’ANTIBES
	ARRETE DE POLICE N  130508  portant modification de l’arrêté départemental n  130411  daté du 9 avril 2013 réglementant temporairement la  circulation sur la R.D. 2566 entre les P.R. 67.950 et  68.050 sur le territoire de la commune de MENTON,  au nor...
	ARRETE DE POLICE N  130511  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 1 entre les P.R. 31.500 et 31.850  sur le territoire de la commune de CONSEGUDES
	ARRETE DE POLICE N  130513  réglementant temporairement la circulation sur la  R.D. 35 entre les P.R. 8.080 et 9.340 sur le territoire de la commune de MOUGINS
	ARRETE DE POLICE PERMANENT N  130413  réglementant de façon permanente la circulation sur la R.D. 6098 entre les P.R. 25.710 et 27.430 et aux deux carrefours giratoires nouvellement créés aux P.R. 25.810 et 27.330 sur le territoire des communes d’ANTI...
	ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST CANNES (Secteur GR – Grasse) N  1304101 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 609 entre les P.R. 2.250 et 2.350 sur le territoire de la commune de GRASSE
	ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST CANNES (Secteur GR – Grasse) N  1304103 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 613 entre les P.R. 2.200 et 2.400 sur le territoire de la commune de SAINT-CEZAIRE-sur-SIAGNE
	ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST CANNES (Secteur GR – Grasse) N  1304104 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 609 entre les P.R. 1.200 et 1.400 sur le territoire de la commune d’AURIBEAU-sur-SIAGNE
	ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST CANNES (Secteur GR – Grasse) N  1304109 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 5 entre les P.R. 8.000 et 8.775 sur le territoire de la commune de SAINT-VALLIER-de-THIEY
	ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST CANNES (Secteur GR – Grasse) N  1304115 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 11 entre les P.R. 1.000 et 1.100 sur le territoire de la commune du TIGNET
	ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST CANNES (Secteur GR – Grasse) N  1304116 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 13 entre les P.R. 10.000 et 10.770 sur le territoire de la commune du TIGNET
	ARRETE DE POLICE SDA LITTORAL-OUEST CANNES (Secteur MAN – Mandelieu-la-Napoule) N  130494 réglementant temporairement la circulation sur la R.D. 109 entre les P.R. 3.800 et 4.000 sur le territoire de la commune de PEGOMAS
	ARRETE DE POLICE SDA PRE-ALPES OUEST ESTERON N  130501  réglementant temporairement la circulation  sur la R.D. 17 entre les P.R. 16.000 et 18.100  sur le territoire des communes de PIERREFEU et TOUDON
	ARRETE N  13/28 VS portant plan de mouillage du port départemental de VILLEFRANCHE-SANTE
	ARRETE N  13/32 N relatif  au passage du semi-marathon sur  le port départemental de NICE
	ARRETE N  13/33 C relatif à l’évacuation des blocs de la jetée Albert Edouard nord du port départemental de CANNES
	ARRETE N  13/34 C relatif à une demande de montage du terminal passager croisière pour la saison 2013 sur le port départemental de CANNES
	ARRETE N  13/35 M relatif à la réfection du revêtement du quai occasionné par le changement de la canalisation d’eau potable sur la jetée du port départemental de MENTON
	ARRETE N  13/36 N relatif à la pose d’un échafaudage  à hauteur des n  9/11 sur le quai des deux Emmanuel  du port départemental de NICE
	ARRETE N  13/37 M autorisant le Club Nautique de Menton à organiser une manifestation nautique sur l’aire de carénage du port départemental de MENTON
	ARRETE N  13/38 C relatif à une occupation  temporaire de l’esplanade et de la terrasse Pantiéro, de la gare maritime, ainsi que sur la jetée Albert Edouard Sud du port départemental de CANNES pour le Festival du Film 2013
	ARRETE N  13/41 C relatif à l’installation d’un panneau publicitaire sur la gare maritime dans le cadre de la fête du port sur le port départemental de CANNES


