
JANVIER – FEVRIER – MARS 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D’AMBERT
(Puy-de-Dôme)
===========

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

REGLEMENTAIRES
Etabli en application des dispositions des articles L 2121-24, L 2122-29,

L 2321-2, L 2574-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

1er TRIMESTRE 2016

Le R.A.A. du 1er trimestre 2016 contient les délibérations du Conseil Municipal, les
décisions du Maire prises par délégation du Conseil (article L 2122-22 du CGCT)
ainsi que les arrêtés du Maire. Il est consultable à l’accueil de la Mairie d’Ambert

Ville d’AMBERT
R.A.A. 1ème  trimestre 2016
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JANVIER – FEVRIER – MARS 2016

ARRETES

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 04 Janvier 2016 :
Stationnement interdit et voie de circulation rétrécie et circulation
alternée sur l’esplanade Robert Lacroix au cours des journées du
14 au 15/01/2016 entre 8H30 et 17H pour des travaux d’élagage
Du 04 Janvier 2016 :
Circulation interdite rue du Château au cours de la période du
05/01 à 8H au 08/01/2016 à 16H30 pour permettre la
désinstallation des illuminations des fêtes de fin d’année
Du 07 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 17/01/2016 de 14H00 à 19H00
à l’occasion d’un loto organisé par l’association Cyclo-Club les
Copains à la maison des jeunes
Du 07 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 23/01/2016 de 20H00 à 2H30 à
l’occasion d’un bal organisé par l’association FCUS Ambert à la
maison des jeunes
Du 11 Janvier 2016 :
Stationnement interdit au devant des n° 2, 4 et 6 b Henri IV le
18/01/2016 de 9H à 15H pour permettre l’installation d’un
automate
Du 11 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 31/01/2016 de 19H00 à 1H00 à
l’occasion d’un loto organisé par l’association Vélo Club
Ambertois à la maison des jeunes
Du 13 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 13/02/2016 de 22H00 à 2H30 à
l’occasion d’un bal organisé par l’association Livradoue-Dansaire
à la maison des jeunes
Du 14 Janvier 2016 :
Stationnement réservé sur deux emplacements au-devant du 34 bd
Henri IV du lundi au vendredi entre 7H et 18H au cours de la
période comprise entre le 18/01 et le 05/02/2016 pour des travaux
de réhabilitation d’un bâtiment
Du 14 Janvier 2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée dans la portion
comprise entre le 5 et le 9 avenue du Dr Chassaing au cours de la
période comprise entre le 26/01 à 8H et le 09/02/2016 à 18H pour
des travaux sur le réseau Télécom
Du 18 Janvier 2016 :
Stationnement et circulation interdits sur les voies et places
publiques de la commune à compter de ce jour et jusqu’au
31/12/2016 pour permettre les seules opérations de réparation
d’urgence sur le réseau d’eau potable par l’entreprise Véolia Eau
Du 18 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 23/04/2016 de 7H00 à 18H00 à
l’occasion d’un vide grenier organisé par l’association Tennis
Club au stade municipal
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 21 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 05/02/2016 de 19H00 à 23H30
à l’occasion d’un loto organisé par le Groupe Scolaire Henri
Pourrat – Association IPE au gymnase du collège
Du 20 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 28/02/2016 de 14H00 à 21H00
à l’occasion d’un thé dansant organisé par l’association Ambert
Accueil et Loisirs à la maison des jeunes
Du 21 Janvier 2016 :
Circulation et stationnement interdits dans la voie située au-devant
du 12, place St-Jean entre le 25/01/ à 8H et le 25/03/2016 à 18H
pour l’installation d’une grue et d’un échafaudage pour réfection
de toiture
Du 25 Janvier 2016 :
Autorisation du maintien en fonctionnement de l’établissement
dénommé Moulin Richard de Bas à Valeyre
Du 25 Janvier 2016 :
Autorisation du maintien en fonctionnement de l’établissement
dénommé Collège Jules Romains – Externat bâtiment B – Avenue
du Docteur Chassaing
Du 25 Janvier 2016 :
Autorisation du maintien en fonctionnement de l’établissement
dénommé Collège Jules Romains – Self bâtiment C – Avenue du
Docteur Chassaing
Du 25 Janvier 2016 :
Autorisation du maintien en fonctionnement de l’établissement
dénommé Collège Jules Romains – Bâtiment D – Avenue du
Docteur Chassaing
Du 25 Janvier 2016 :
Circulation et stationnement interdits dans la voie située au-devant
du 12, place St-Jean entre le 25/01/ à 8H et le 25/03/2016 à 18H
pour l’installation d’une grue et d’un échafaudage pour réfection
de toiture
Du 26 Janvier 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 06/03/2016 de 7H30 à 19H00 à
l’occasion du 16ème critérium de Twirling Bâton organisé par
l’association sportive Twirling Bâton au gymnase le Coral
Du 28 Janvier 2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur l’avenue
Claudius Penel (RD 269) à hauteur de la parcelle YR n°2 pendant
une durée d’une journée, entre le 29/01 à 18H et le 05/02/2016 à
18H pour la réalisation d’une fouille sous chaussée
Du 29 Janvier 2016 :
Arrêté de péril ordinaire concernant l’immeuble situé 5 petite
place du Pontel et appartenant à Mr et Mme CHAUVET
Dominique
Du 29 Janvier 2016 :
Réglementation de circulation les 1er et 02/02/2016 pour des
travaux d’élagage
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 02 Février 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 27/02/2016 de 19H00 à 2H00 à
l’occasion d’un repas dansant organisé par l’association Basket
Club Ambert Livradois au gymnase
Du 03 Février 2016 :
Circulation interdite rue du Château le 06/02/2016 de 21H à 23H,
dans sa partie centrale comprise entre les deux intersections avec
la rue de la Boucherie pour une manifestation de danse pour le
nouvel an chinois
Du 04 Février 2016 :
Autorisation du maintien en fonctionnement de l’établissement
dénommé GRETA – 48 avenue de la Résistance
Du 05 Février 2016 :
Stationnement réservé sur deux emplacements au-devant du 34 bd
Henri IV du lundi au vendredi entre 7H et 18H, au cours de la
période comprise entre le 08 et le 19/02/2016, pour des travaux de
réhabilitation d’un bâtiment
Du 05 Février 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 20/02/2016 de 22H00 à 2H30 à
l’occasion d’un bal organisé par l’association Tricycle et+++ à la
maison des jeunes
Du 05 Février 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 05/03/2016 de 21H00 à 2H30 à
l’occasion d’un bal organisé par le Club Nautique d’Ambert à la
maison des jeunes
Du 06 Février 2016 :
Circulation et stationnement interdits sur le boulevard Sully le
08/02/2016 entre 8H et 15H pour une manifestation des
agriculteurs de l’arrondissement
Du 08 Février 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 27/02/2016 de 20H00 à 1H00 à
l’occasion d’un loto/tombola organisé par l’Association Handball
Club Ambert à la maison des jeunes
Du 08 Février 2016 :
Circulation interdite au lieu-dit la Chardie, à hauteur de la parcelle
cadastrée section ZC n° 5, pendant une journée entre le 22/02 à 8H
et 11/03/2016 à 18H pour un branchement sur le réseau électrique
basse tension
Du 10 Février 2016 :
Huit emplacements de stationnement réservés entre les 5 et 9
avenue G. Clémenceau le 20/02/2016 entre 8H et 17H afin de
permettre le stationnement d’un camion grue pour un
déménagement
Du 13 Février 2016 :
Stationnement neutralisé sur une longueur de 13 m à hauteur du 1
avenue du 11 Novembre entre le 22/02 à 8H et le 11/03/2016 à
17H pour des travaux de mise en accessibilité du bâtiment de la
Caisse d’Epargne
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 15 Février 2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée à l’aide de feux
tricolores entre les 1 et 15 avenue de Lyon pendant une durée de 3
jours au cours de la période comprise entre le 29/02/ à 8H et le
11/03/2016 à 18H pour branchement sur réseau télécom
Du 15 Février 2016 :
Autorisation de débit de boisson les 02 et 03/07/2016 de 10H00 à
23H00 à l’occasion de la course cycliste « Les Copains-Cyfac »
organisée par l’Association sportive Cyclo Club les Copains à la
salle polyvalente
Du 17 Février 2016 :
Voie de circulation rétrécie sur la voie communale desservant le
haut des habitations de Valeyre entre le 29/02 à 8H et le
04/03/2016 à 18H pour des travaux sur le réseau électrique
Du 26 Février 2016 :
Circulation interdite rue du Four à parti du 14/03 à 8H au
18/03/2016 à 18H pour des travaux GRDF
Du 29 Février 2016 :
Circulation et stationnement interdits dans la voie située au-devant
du 1, rue du Montel du 01/03 à 8H au 11/03/2016 à 18H afin de
permettre l’installation d’un échafaudage dans le cadre de travaux
de réfection
Du 29 Février 2016 :
Circulation interdite rue du Four à partir de la place des Minimes
jusqu’au n° 10 entre le 07/03 à 8H et le 25/03/2016 à 18H pour la
réalisation d’une fouille en vue de la suppression d’une
canalisation gaz.
Du 3 Mars 2016 :
Circulation d’un véhicule de chantier temporairement autorisée
entre le Bd Sully et le 8 place Saint-Jean au cours de la période du
25/03 au 01/04/2016, à l’exclusion du samedi matin en raison de la
tenue du marché de la place St-Jean, afin de permettre des travaux
d’aménagement à l’intérieur du bar Les Négociants
Du 3 Mars 2016 :
Circulation et stationnement des véhicules interdits dans la portion
de la rue de la Filèterie comprise entre la rue de l’Enfer et la place
du Pontel au cours de la journée du 07/03/2016 entre 8H et 16H30
pour réfection du revêtement de chaussée
Du 7 Mars 2016 :
Circulation interdite temporairement au cours de la période
comprise entre le 04/04 à 8H et le 22/04/2016 à 18H pour la
réalisation d’une fouille en vue d’un branchement gaz
Du 7 Mars 2016 :
Voie de circulation temporairement rétrécie et circulation interdite
rue des Minimes jusqu’à l’immeuble situé 2 place St-Jean entre le
16/03 à 8H et le 08/04/2016 à 18H pour des travaux gaz
Du 7 Mars 2016 :
Circulation alternée rue des Frères Angéli en niveau du n° 13 entre
le 04/04 à 8H et le 22/04/2016 à 18H pour un branchement gaz
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 8 Mars 2016 :
Circulation interdite du 08/03 à 8H au 11/03/2016 à 18H dans le
cadre des travaux d’assainissement entrepris sur la portion de route
située entre le village des Chaux et le lieu-dit Goye
Du 8 Mars 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 09/04/2016 de 22H00 à 2H30 à
l’occasion d’un bal organisé par l’Association Petite sportive à la
Maison des Jeunes
Du 11 Mars 2016 :
Emplacements de stationnement situés au-devant du 1 rue du
Chicot réservés le 04/04/2016 de 9H à 18H pour un
déménagement
Du 12 Mars 2016 :
Circulation interdite momentanément rue de la Panneterie entre le
21/03 à 8H et le 29/04/2016 à 18H pour travaux Télécom
Du 10 Mars 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 26/03/2016 de 19H00 à 1H00 à
l’occasion d’un carnaval organisé par l’Université Populaire de la
Dore à la salle de la Scierie
Du 15 Mars 2016 :
Stationnement réservé au devant du lycée, rue Blaise Pascal, du
17/03 à 9H au 18/03/2016 à 16H pour décharger et charger du
matériel pour le Centre Culturel le Bief

AR1603017 Du 15 Mars 2016 :
Autorisation donnée au Bar le Totem afin d’exploiter une terrasse
place de la Pompe

16/03/2016

Du 14 Mars 2016 :
Autorisation donnée aux débitants de boissons à laisser leurs
établissements ouverts jusqu’à 4 heures du matin du 09/04 au
10/04/2016 à l’occasion de la Fête de la Gare
Du 16 Mars 2016 :
Stationnement interdit place Charles de Gaulle de 5H à 20H le
16/07/2016 à l’occasion d’une brocante antiquités
Du 16 Mars 2016 :
Stationnement interdit place Charles de Gaulle de 5H à 20H le
05/06/2016 à l’occasion d’une brocante-vide-greniers
Du 16 Mars 2016 :
Stationnement interdit place Charles de Gaulle de 5H à 20H le
15/08/2016 à l’occasion d’une brocante
Du 17 Mars 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 16/04/2016 de 22H00 à 2H30 à
l’occasion d’un bal organisé par le Team Livradois à la maison des
jeunes
Du 19 Mars 2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée au carrefour du
village des Chaux, à hauteur de l’intersection avec la RD996 entre
le 21/03 à 8H et le 25/03/2016 à 18H pour des travaux sur le
réseau d’eau potable
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 21 Mars 2016 :
Chaussée temporairement rétrécie et circulation temporairement
alternée  sur l’ensemble des voies de circulation situées en
agglomération et les voies communales et chemins ruraux situés
hors agglomération entre le 25/04 à 8H et le 24/06/2016 à 18H
pour des travaux de remplacement de supports Télécom
Du 22 Mars 2016 :
Afin de permettre le stationnement de véhicules anciens et de
collection, les voitures de l’association Moteur Rétro Passion
seront autorisées à stationner place Charles de Gaulle le
17/04/2016 à partir de 10H30
Du 22 Mars 2016 :
Autorisation d’installer des bennes place des Fayettes le
30/03/2016 de 9H à 12H pour une collecte de déchets
Du 21 Mars 2016 :
Réglementation du carnaval organisé le 26/03/2016 de 17H à 19H
par l’Université Populaire
Du 22 Mars 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 27/03/2016 de 14H30 à 19H30
à l’occasion d’un thé dansant organisé par la FNACA à la maison
des jeunes
Du 23 Mars 2016 :
Règlement du carnaval organisé le 02/04/2016 de 15H30 à 16H30
par l’école Saint-Joseph
Du 23 Mars 2016 :
Réglementation Fête de la Gare du 06/04 à 8H au 18/04/2016 à
17H
Du 23 Mars 2016 :
Réglementation défilé dans le cadre de la Fête de la Gare le
09/04/2016 de 20H à 21H30
Du 23 Mars 2016 :
Autorisation de mise en place d’une benne au-devant du n° 21 rue
Lafayette du 25/03 à 7H au 29/03/2016 à 18H
Du 23 Mars 2016 :
3 emplacements de stationnement situés dans la continuité de celui
réservé aux convoyeurs de fonds le 30/03/2016 de 8H à 15H pour
installation d’un automate bancaire à l’agence Caisse d’Epargne
Du 23 Mars 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 30/04/2016 de 13H00 à 02H00
à l’occasion de deux concours de tarot organisés par l’association
Club de Tarot – Ambert à la maison des jeunes
Du 29 Mars 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 09/04/2016 de 19H30 à 0H00 à
l’occasion d’une soirée spectacle organisée par la Lyre Livradoise
au gymnase
Du 30 Mars 2016 :
Deux emplacements de stationnement place St-Jean réservés au
cours de la période comprise entre 01/04 à 8H et le 13/05/2016 à
17H pour stationnement des véhicules de chantier dans le cadre
des travaux de reprise d’un pilier de l’église
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DECISIONS -
DELIBERATIONS

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 06 Janvier 2016 :
Résiliation du bail de location conclu avec le Centre National de la
Propriété Forestière pour les locaux situés au rez de chaussée de
l’immeuble 17 rue de Goye – Date d’effet : 12/01/2016
Du 27 Janvier 2016 :
Approbation des offres de groupement pour la réalisation d’une
mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de
réhabilitation de deux logements au 9 place St-Jean
Du 27 Janvier 2016 :
Approbation des conventions concernant la mise en place des
activités périscolaires à l’école Henri Pourrat durant l’année
scolaire 2015/2016
Du 9 Février 2016 :
Approbation de l’avenant de prolongation des délais de réalisation
des marchés jusqu’au mois de Juillet 2015 – Travaux
d’aménagement d’un cours d’eau au lieu-dit les Chaux
Conseil Municipal du 11 Février 2016

Du 22 Février 2016 :
Attribution de marché à l’entreprise Transports Haut-Livradois
pour la livraison et la fourniture de granulés bois pour la chaufferie
du réseau de chaleur
Du 7 Mars 2016 :
Approbation de l’offre de l’association les Poussins du Coq Noir
pour l’organisation et l’animation d’un accueil de loisirs sans
hébergement sur deux sites d’accueil : « le château » de l’école
maternelle d’Ambert et « la Farandole » à Job
Conseil Municipal du 4 Mars 2016

Du 25 Mars 2016 :
Approbation de l’offre de l’entreprise Louis GENESTE pour la
réalisation de travaux de confortement provisoire du clocher de
l’église
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