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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 03 Janvier 2017 :  

Stationnement interdit sur un emplacement devant le n°48 

Boulevard Henri IV entre le 09/01/2017 et le 11/01/2017 dans le 

cadre des travaux de réhabilitation de bâtiments. 

 

 Du 05 Janvier 2017 :  

Stationnement et circulation interdits sur les voies et places 

publiques de la commune, dans les zones restreintes délimitées par 

l’entreprise VEOLIA EAU du 05/01/2017 au 31/12/2017 dans le 

but de permettre les seules opérations de réparation d’urgence sur 

le réseau d’eau potable. 

 

 Du 06 Janvier 2017 :  

Voie de circulation rétrécie et alternée 69 avenue des Tuileries le 

12/01/2017 de 8H00 à 18H00 afin de permettre des travaux 

d’électricité en façade à l’aide d’un camion-nacelle. 

 

 Du 07 Janvier 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 28/01/2017 de 10H00 à 19H00 

à l’occasion de la coupe Auvergne Rhône Alpes de rock et 

disciplines associées au CORAL. 

 

 Du 07 Janvier 2017 : 

Circulation interdite rue du Château le 09/01/2017 entre 8H00 et 

18H00 afin de permettre des travaux sur le réseau électrique. 

 

 Du 09 Janvier 2017 :  

Circulation interdite rue du Château du 09/01/2017 à 8H00 au 

10/01/2017 à 17H30 afin de permettre la désinstallation des 

illuminations des fêtes de fin d’année. La déviation des véhicules 

se fera par la Rue de la Boucherie. 

 

 Du 09 Janvier 2017 :  

Autorisation de débit de boisson le 05/03/2017 de 14H00 à 21H00 

à l’occasion d’un thé dansant à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 10 Janvier 2017 : 

Six emplacements de stationnement réservés au 9 place St Jean 

entre le 10/01/2017 et le 31/03/2017 pour des travaux de réfection 

du bâtiment. 

 

 Du 10 Janvier 2017 : 

Circulation rétrécie et alternée 12 rue Jean Banière durant deux 

journées consécutives au maximum au cours de la période 

comprise entre le 23/01/2017 et le 24/02/2017 afin de permettre la 

réalisation de travaux de branchement de gaz. 

 

 Du 12 Janvier 2017 :  

Commission de sécurité Moulin Richard de Bas - Valeyre 

 

 Du 13 Janvier 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 20/01/2017 de 20H00 à 1H00 à 

l’occasion d’un loto à la Maison des Jeunes. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 16 Janvier 2017 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant du n°5 

avenue Georges Clemenceau le 18/01/2017 de 13H30 à 18H00 

dans le cadre d’un déménagement.  

 

 Du 16 Janvier 2017 : 

Circulation alternée manuellement au lieu-dit Le Mareynat 

pendant une journée au cours de la période comprise entre le 

30/01/2017 à 8H00 et le 17/02/2017 à 18H00. 

 

 Du 17 Janvier 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 21/01/2017 de 13H30 à 23H00 

à l’occasion de matchs de Handball au CORAL. 

 

 Du 20 Janvier 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 09/04/2017 de 7H00 à 18H00 à 

l’occasion d’un vide grenier sur les cours du tennis au stade 

municipal. 

 

 Du 24 Janvier 2017 :  

Mise à disposition de la partie Ouest de la Place des Fayettes au 

SIVOM d’Ambert du 31/01/2017 à 18H00 au 28/02/2017 à 18H00 

afin de permettre une déchetterie provisoire dans le cadre des 

travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la déchetterie 

d’Ambert. 

 

 Du 24 Janvier 2017 :  

Commission de sécurité Restaurant Le M – 5 place du Livradois. 

 

 Du 26 Janvier 2017 :  

Stationnement interdit sur le côté droit de l’allée du Cimetière sur 

une bande de 25 mètres de longueur depuis l’avenue Georges 

Clémenceau afin de sécuriser l’intersection des voies dénommées 

avenue Georges Clémenceau et allée du Cimetière en permettant le 

croisement des véhicules à moteur sur la portion basse de cette 

allée. 

 

 Du 30 Janvier 2017 : 

Stationnement autorisé au-devant du N°10 place du Livradois le 

20/03/2017 de 7H00 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 31 Janvier 2017 : 

Circulation momentanément interrompue de la cour de la Mairie 

Annexe boulevard Henri IV à la Place de l’Hôtel de Ville en 

passant par la Place du Pontel, la Rue de la Fileterie, la Rue du 

Château, la Place St Jean, la rue de la République, la Rue de la 

Fileterie, et la rue de l’Enfer le 02/03/2017 de 10H30 à 11H30 

dans le cadre d’une déambulation déguisée. 

 

 Du 31 Janvier 2017 :  

Commission de sécurité Hôtel Restaurant La Chaumière – 41 

avenue Maréchal Foch. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 1
er

 Février 2017 : 

Stationnement autorisé au-devant du N°10 place du Livradois le 

20/03/2017 de 7H00 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

Cet arrêté annule et remplace celui du 30 Janvier 2017. 

 

 Du 2 Février 2017 : 

Voie circulation rétrécie et circulation alternée à l’aide de feux 

tricolores ou de piquets mobiles à deux faces de modèle K10 sur la 

portion de voie communale n°4 comprise entre les parcelles 

cadastrées section B n°1909 et ZD n°18 ; accès des véhicules aux 

propriétés riveraines situées dans la zone des travaux 

temporairement interdit ; place centrale du village réservée au 

stockage des matériaux et au stationnement des engins de chantier 

du 17/02/2017 18H00 au 31/03/2017 18H00 afin de permettre la 

poursuite des travaux d’assainissement engagés dans le village de 

Roddes. 

 

 Du 3 Février 2017 : 

Rue de la Grave temporairement placée à sens unique, circulation 

des véhicules à moteur autorisée dans le sens place St Jean/ rue du 

Chicot, déviation mise en place via la petite rue de Goye pour les 

véhicules souhaitant accéder à la place St Jean depuis la rue du 

Chicot ; emplacements de stationnement réservés à l’entreprise en 

charge des travaux pendant une durée de 5 semaines à compter du 

07/02/2017 à 8H00 en raison de travaux d’échafaudage sur les 

façades du bâtiment implanté 9 place St Jean. 

 

 Du 7 Février 2017 : 

Deux emplacements de stationnement réservés 9 boulevard Henri 

IV du 13/02/2017 à 8H00 au 25/02/2017 à 18H00 en raison de 

travaux de réfection du bâtiment. 

 

 Du 8 Février 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 04/03/2017 de 20H00 à 24H00 

à l’occasion d’un loto à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 9 Février 2017 : 

Autorisation d’occuper une portion de la parcelle cadastrée section 

BH n°65 jusqu’au 31/03/2017pour stockage de trente tourets sur le 

fond de ladite parcelle, dans le cadre d’un chantier 

d’enfouissement de lignes HTA. 

 

 Du 11 Février 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 05/03/2017 de 9H00 à 18H00 à 

l’occasion du 18
ème

 critérium de Twirling Bâton au gymnase Le 

Coral. 

 

 Du 11 Février 2017 : 

Circulation interdite sur la voirie forestière reliant Morel-de-Haut 

à la Rodarie du 11/02/2017 à 8H00 au 15/04/2017 à 18H00.afin 

d’éviter des risques de dégradation. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 14 Février 2017 : 

Stationnement interdit Esplanade Robert Lacroix le 29/03/2017 de 

13H30 à 16H00 dans le cadre d’une formation à la sécurité 

routière. 

 

 Du 16 Février 2017 : 

Stationnement interdit sur 3 emplacements et trottoir privatisé sur 

1,20 m de largeur devant le bâtiment situé 32 boulevard Henri IV 

entre le 27/02/2017 à 8H00 et le 03/03/2017 à 18H00 dans le cadre 

de travaux de réhabilitation. 

 

 Du 20 Février 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 20/03/2017 de 13H30 à 19H30 

à l’occasion d’un loto à la maison des jeunes. 

 

 Du 21 Février 2017 :  

Circulation momentanément interrompue en sens inverse du défilé 

place de l’hôtel de ville, boulevard Henri IV, place du Pontel, rue 

de la Fileterie, rue du Château, place des Minimes, rue de la 

République, boulevard Henri IV, boulevard Sully, avenue 

Maréchal Foch et avenue de la Gare le 25/03/2017 de 20H30 à 

22H00 à l’occasion d’un défilé « type retraite aux flambeaux ». 

 

 Du 21 Février 2017 :  

Circulation interdite rue de la Grave du 24/03/2017 à 8H00 au 

15/03/2017 à 18H00 afin de permettre la réalisation d’une fouille 

en vue du raccordement aux réseaux électrique et gaz du bâtiment 

communal implanté 9 place Saint Jean. 

 

 Du 21 Février 2017 : 

Circulation momentanément interrompue en sens inverse du défilé 

rue St Joseph, boulevard Henri IV, rue de la Fileterie, rue de 

l’Enfer, place du Pontel, rue de la Fileterie, rue du Château, place 

St Jean, rue de la République, boulevard Henri IV, rue St Joseph le 

17/03/2017 de 15H30 à 16H30 dans le cadre d’un carnaval. 

 

 Du 21 Février 2017 : 

Stationnement et circulation interdits avenue de la Gare (côté 

ouest) et rue Pierre de Nolhac (sauf services de sécurité et 

riverains) et Esplanade Robert Lacroix et circulation autorisée 

dans un seul sens sur l’autre partie de l’avenue de la Gare (côté 

Est) du 15/03/2017 à 8H00 au 27/03/2017 à 17H00.à l’occasion de 

la Fête de la Gare 2017. 

 

 Du 23 Février 2017 : 

Circulation interdite 47 rue Alexandre Vialatte du 27/02/2017 à 

8H00 au 17/03/2017 à 18H00 afin de permettre la réalisation 

d’une fouille en vue d’un branchement sur le réseau électrique. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 24 Février 2017 :  

Stationnement interdit devant le numéro 32 du boulevard Henri IV 

du 06/03/2017 à 8H00 au 10/03/2017 à 18H00 dans le cadre des 

travaux de réhabilitation d’un bâtiment. 

 

 Du 27 Février 2017 : 

Mise à disposition de la partie Ouest de la Place des Fayettes au 

service Déchets de la Communauté de Communes Ambert 

Livradois Forez du 28/02/2017 à 18H00 au 09/03/2017 à 12H00 

afin de prolonger la durée de fonctionnement d’une déchetterie 

provisoire jusqu’au parfait achèvement des travaux de 

réhabilitation et de mise aux normes du site du Poyet. 

 

 Du 27 Février 2017 :  

Stationnement interdit Esplanade Robert Lacroix le 10/05/2017 de 

13H30 à 16H00 dans le cadre d’une formation à la sécurité 

routière. 

 

 Du 27 Février 2017 : 

Circulation rétrécie sur la voie communale n°4 dite du Monteix à 

Saint-Pardoux et sur les chemins ruraux adjacents entre les village 

de Pradelles et du Monteix du 01/03/2017 à 8H00 au 31/03/2017 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de sécurisation 

de la ligne Haute Tension existante. 

 

 Du 28 Février 2017 : 

Autorisation d’ouverture aux établissements débitants de boissons 

jusqu’à 4H00 du 25/03/2017 au 26/03/2017 suite au déroulement 

de la Fête de la Gare. 

 

 Du 1
er

 Mars 2017 :  

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée à l’aide 

de feux tricolores sur la portion de voir comprise entre les n°405 et 

546 route de Clermont au cours des journées du 27/03/2017 et 

28/03/2017 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre des travaux 

d’élagage et d’abattage d’arbres à l’aide d’une nacelle en bordure 

de la RD 906. 

 

 Du 2 Mars 2017 : 

Réglementation circulation et stationnement dans le centre 

historique d’Ambert entre le 02/03/2017 à 14H00 et le 23/06/2017 

à 18H00 pour des travaux de réfection du réseau gaz. 

 

 Du 6 Mars 2017 :  

Circulation interdite sur une partie du chemin communal reliant le 

village de la Combe au village de Longechaud au cours des 

journées du 06/03/2017 au 17/03/2017 afin de permettre des 

travaux de voirie. 

 

 Du 7 Mars 2017 :  

Stationnement réservé place du Commandant Henri MONNET le 

11/03/2017 de 8H00 à 13H00 afin de permettre la manifestation de 

passation de commandement du chef de compagnie des sapeurs 

pompiers. 

 

 Du 7 Mars 2017 : 

Autorisation de débit de boisson les 22/04/2017 et 23/04/2017 de 

10H00 à 19H00 à l’occasion du Salon des Vins et Produits du 

Terroir à la Salle Polyvalente. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 13 Mars 2017 : 

Réglementation circulation et stationnement aux abords du 

bâtiment implanté 9 place Saint-Jean entre le 15/03/2017 à 18H00 

et le 29/03/2017 à 18H00 en raison des travaux de voirie et de 

façades. 

 

 Du 13 Mars 2017 :  

Règlementation circulation et stationnement 12 rue Saint Joseph 

entre le 20/03/2017 à 8H45 et le 31/03/2017 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de réfection d’une toiture sur un 

bâtiment. 

 

 Du 13 Mars 2017 : 

Chaussée temporairement rétrécie sur une portion des voies 

communales et chemins ruraux desservant les villages de Reveret, 

Zol (voie communale n°4), chemin rural de Rodde à Zol, La 

Brugerette, La Chardie, Magnarot et Viallis (voie communale n°10 

et chemin rural) entre le 10/04/2017 et le 10/07/2017 afin de 

permettre la poursuite des travaux d’enfouissement de lignes 

électriques. 

 

 Du 14 Mars 2017 : 

Organisation d’une manifestation festive regroupant producteurs et 

consommateurs place Saint Jean le 25/03/2017 de 12H00 à 14H00 

dans le cadre du redémarrage des marchés du samedi. 

 

 Du 14 Mars 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 29/04/2017 de 22H00 à 2H30 à 

l’occasion d’un bal à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 15 Mars 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 01/04/2017 de 22H00 à 2H30 à 

l’occasion d’un bal à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 20 Mars 2017 : 

Stationnement interdit au-devant du n°44 boulevard Henri IV entre 

le 28/03/2017 et le 31/03/2017 de 8H00 à 18H00 dans le cadre 

d’un chantier. 

 

 Du 21 Mars 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 25/03/2017 de 9H00 à 19H00 à 

l’occasion d’une bourse aux vêtements et aux jouets à la Salle 

Polyvalente. 

 

AR1703004 Du 23 Mars 2017 : 

Autorisation donnée au Bar le Totem afin d’exploiter une terrasse 

Place de la Pompe. 

23/03/2017 

AR1703005 Du 23 Mars 2017 :  

Autorisation donnée au Bar des Négociants afin d’exploiter une 

terrasse Place Saint Jean. 

23/03/2017 

AR1703006 Du 23 Mars 2017 : 

Autorisation donnée au Bar le Pub afin d’exploiter une terrasse 

Place des Minimes. 

23/03/2017 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 23 Mars 2017 : 

Stationnement interdit devant l’entrée de l’Impasse du Pivert entre 

le 27/03/2017 à 8H00 au 28/03/2017 à 18H00 dans le cadre de 

travaux. 

 

 Du 23 Mars 2017 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier ancienne Maison de 

Retraite – Avenue Georges Clémenceau. 

 

 Du 23 Mars 2017 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier Plateau Technique – 

Avenue Georges Clémenceau. 

 

 Du 23 Mars 2017 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier Internat – Avenue 

Georges Clémenceau. 

 

 Du 23 Mars 2017 : 

Commission de sécurité Centre Médecine Psychiatrie – Avenue 

Georges Clémenceau. 

 

 Du 28 Mars 2017 : 

Autorisation d’ouverture au public de la Salle Polyvalente « La 

scierie » en vue de l’organisation du 8ème salon des vins et des 

produits du terroir les 22/04/2017 et 23/04/2017 

 

 Du 29 Mars 2017 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée à l’aide 

de feux tricolores sur la portion de voie comprise entre les n°405 

et 546 route de Clermont au cours de la journée du 05/04/2017 

entre 8H00 et 18H00 afin de permettre des travaux d’élagage et 

d’abattages d’arbres à l’aide d’une nacelle. 

 

 Du 29 Mars 2017 :  

Voie de circulation rétrécie à hauteur des numéros 42 et 44 avenue 

Emmanuel Chabrier entre le 24/04/2017 à 8H00 et le 28/04/2017 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de fouille pour 

une intervention sur le réseau ERDF. 

 

 Du 31 Mars 2017 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier Place du Livradois entre le 03/04/2017 à 

8H00 et le 21/04/2017 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux de réfection de trottoirs. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 20 Janvier 2017 : 

Attribution à l’entreprise ASTIER-IMBERT d’un accord-cadre 

pour la fourniture de fioul aux bâtiments communaux pour 2017. 

 

 Du 25 Janvier 2017 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Mme NUGIER pour 

un appartement de type studio T1 situé 13 et 25 place du Châtelet 

à Ambert – Date d’effet : 31/01/2017. 

 

 Du 26 Janvier 2017 : 

Approbation de l’offre de l’entreprise BTP du Livradois pour le 

marché de travaux remplacement canalisations d’eau dans le 

secteur de Rodde. 

 

 Du 27 Janvier 2017 : 

Demande de subventions au Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme en vue d’une acquisition par la Commune de matériel de 

déneigement. 

 

 Du 1
er

 Février 2017 : 

Approbation de la convention conclue avec le CREPS de Vichy et 

la Mission Locale d’Ambert concernant la mise en place d’un 

programme à destination des jeune de Mission Locale « Auvergne 

Tremplin Santé ». 

 

 Du 1
er

 Février 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Mr et Mme JAILLOT pour 

un appartement de type Studio T1 situé 23 et 25 place du Châtelet 

à Ambert – Date d’effet : 06/02/2017. 

 

 Du 2 Février 2017 : 

Emprunt de 900 000 € auprès de la Banque Postale afin de 

financer le programme d’investissement. 

 

 Du 3 Février : 

Attribution de marché au bureau d’études AGRO-PROCESS pour 

les travaux de modernisation de l’abattoir. 

 

 Conseil Municipal du 3 Février 2017 

 

 

 Du 16 Février 2017 : 

Approbation d’une convention proposée par la Caisse 

d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme concernant les 

modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service « Unique » pour le multi-accueil « Pomme de Reinette » 

Rue Anna Rodier. 

 

 Du 16 Février 2017 : 

Suppression de la régie de recette pour les activités concernant le 

fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

 Du 20 Février 2017 : 

Approbation de l’offre de la SARL AUVERGNE PROVENCE 

pour l’approvisionnement du restaurant scolaire et de la crèche en 

fruits et légumes. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 23 Février 2017 : 

Suppression de la régie de recette pour les activités concernant le 

fonctionnement de l’abattoir. 

 

 Du 14 Mars 2017 : 

Demande d’une participation de l’Etat au titre du FNADT pour le 

recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre en vue de la 

revitalisation du Quartier Saint Jean/République et d’un médiateur 

jeunesse. 

 

 Conseil Municipal du 10 Mars 2017 

 

 

 Du 21 Mars 2017 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Yann 

STROBEL le 9 juin 2010 pour un appartement de type T3 situé 

6/8 rue de Goye. Date d’effet le 24 Mars 2017. 

 

 Du 27 Mars 2017 :  

Conclusion d’un bail de location avec Madame Charlène 

GENESTE pour un appartement de type T3 situé 6/8 rue de Goye. 

Date d’effet le 25 Mars 2017. 

 

 Du 16 Mars 2017 : 

Sollicitation d’une participation de l’Etat au titre du FNADT, et du 

Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes pour la revitalisation du 

Quartier Saint Jean/République. 

 

 Du 24 Mars 2017 :  

Restitution de la caution initialement constituée d’un montant de 

310 € suite à la résiliation du bail de location pour un appartement 

de type T3 situé 6/8 rue de Goye. 

 

 Du 31 Mars 2017 : 

Approbation des conventions concernant la mise en place des 

activités périscolaires à l’école Henri Pourrat durant l’année 

scolaire 2016/2017. 

 

 Du 31 Mars 2017 :  

Reconduction du contrat Accueil de Loisirs avec l’association Les 

Poussins du Coq Noir. 

 

 

 
 


