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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

2ème TRIMESTRE 2016

Le R.A.A. du 2ème 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. 2ème  trimestre 2016
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ARRETES

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

Du 1er Avril 2016 :
Circulation interdite rue des Communalistes à partir de la rue du
Paradis entre le 01/04 à 8H et le 29/04/2016 à 18H afin de
permettre l’installation d’un échafaudage pour travaux de réfection
de façade du bâtiment sis au 8 rue du Chicot
Du 5 Avril 2016 :
Circulation interdite Bd Henri IV au-devant de la mairie et place
de l’Hôtel de Ville et stationnement interdit place de l’Hôtel de
Ville, du 36 au 48 et au-devant du 39 Bd Henri IV le 08/04/2016
entre 11H et 14H à l’occasion de la visite de Mme Laurence
ROSSIGNOL, Ministre des Familles
Du 5 Avril 2016 :
Autorisation de terrasse accordée à l’association « Fromages et
Patrimoine » - 29 rue des Chazeaux
Du 6 Avril 2016 :
Circulation momentanément interrompue rue du château à partir
du carrefour avec la rue de la Boucherie entre le 08/04 à 14H et le
22/04/16 à 18H afin de pouvoir charger et décharger des matériaux
à l’aide d’un camion grue
Du 6 Avril 2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur la portion de
l’avenue G. Clémenceau comprise entre la rue Anna Rodier et
l’allée du Cimetière du lundi au vendredi entre 8H et 18H au cours
de la période comprise entre les lundis 11 et 25/04/2016 pour des
travaux sur le réseau ERDF
Du 6 Avril 2016 :
Réglementation Rand’Auvergne les 25 et 26/06/2016
Du 7 Avril 2016 :
Voies de circulation temporairement rétrécies à hauteur des 45 rue
des F. Angéli et 4 av. de la Résistance entre le 09/05 à 8H et le
13/05/2016 à 18H pour travaux de raccordement au réseau gaz
Du 12 Avril 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 13/05/2016 de 19H00 à 1H00 à
l’occasion d’un loto organisé par le Vélo-Club Ambertois à la
maison des jeunes
Du 13 Avril 2016 :
Circulation interdite rue du Four entre le 18/04 à 8H et le
03/06/2016 à 18H pour des travaux de réfection de toiture
Du 14 Avril 2016 :
Chaussée rétrécie et circulation temporairement interdite et
stationnement interdit dans la portion de la rue St-Joseph comprise
entre la rue de l’Epargne et la rue des Allées entre le 15/04/ à 8H
et le 06/05/2016 à 18h des travaux de démolition, d’évacuation de
gravats et de terrassement
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et
Publication

Du 14 Avril 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 30/04/2016 de 9H00 à 19H00 à
l’occasion d’une foire aux vélos organisée par le Centre VTT du
Pays d’Ambert sur le parvis de la Gare
Du 19 Avril 2016 :
Circulation et stationnement interdits sur la contre allée du jardin
public du 22/04 à 12H au 24/04/16 à 19H dans le cadre de la
manifestation « Ambert côté jardin »

AR1604023 Du 19 Avril 2016 :
Autorisation donnée à Mr Colombel afin d’exploiter une terrasse
située 20 rue de la Filéterie pour la pizzeria

19/04/2016

AR1604024 Du 19 Avril 2016 :
Autorisation donnée à Mme DULEU-BURRE afin d’exploiter une
terrasse située 5 place du Livradois pour le restaurant le M

19/04/2016

AR1604025 Du 19 Avril 2016 :
Autorisation donnée à Mr CHANTELAUZE afin d’exploiter une
terrasse située 4 place du Livradois pour le Café Lyonnais

20/04/2016

Du 21 Avril 2016 :
Réglementation d’un défilé dans le cadre du Festival la Ronde des
Copains le 13/07/2016 de 21H à 23H
Du 21 Avril 2016 :
Réglementation d’un défilé dans le cadre du Festival la Ronde des
Copains le 16/07/2016 de 17H à 19H30
Du 21 Avril 2016 :
Stationnement et circulation interdits rue du Châtelet et rue des
Chazeaux le 08/05 à partir de 20H jusqu’au 09/05/2016 à 18H afin
d’organiser des ateliers autour du papier place du Châtelet
Du 21 Avril 2016 :
Quatre emplacements de stationnement réservés place de l’Hôtel
de Ville entre le 09/05 à 8H et le 05/08/2016 à 18H à l’attention du
chantier dans le cadre des travaux d’isolation de la mairie ronde
Du 23 Avril 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 30/04/2016 de 9H00 à 19H00 à
l’occasion d’une foire aux vélos organisée par le Centre VTT du
Pays d’Ambert sur le parvis de la Gare
Du 25 Avril 2016 ;
Autorisation de débit de boisson le 22/05/2016 de 8H00 à 19H00 à
l’occasion de la 6ème coupe du Coral organisée par le Judo Club
d’Ambert au Coral
Du 26 Avril 2016 :
Réglementation travaux sur le réseau Télécom du 02/05 à 8H au
13/05/2016 à 18H
Du 26 Avril 2016 :
Circulation et stationnement interdits sur l’intégralité de la place
Charles de Gaulle du 21/05 à 8H au 22/05/2016 à 20H afin
d’organiser une kermesse
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Du 26 Avril 2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée entre le 28/04 à
8H et le 04/05/2016 à 18H pour des travaux sur le réseau de
distribution d’eau potable
Du 8 Mars 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 04/06/2016 de 10H00 à 18H00
à l’occasion d’un rassemblement organisé par l’association Petite
Sportive à la salle polyvalente
Du 28 Avril 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 28/05/2016 de 10H00 à 21H00
à l’occasion d’Ambert Trial organisé par l’association Courir en
Livradois-Forez à la salle polyvalente
Du 2 Mai 2016 :
Réglementation dans le cadre de l’organisation de l’Enduro VTT
d’Ambert le 18/06/2016

AR1605028 Du 2 Mai 2016 :
Autorisation donnée à Melle TRAN afin d’exploiter une terrasse
située 16, rue du Château pour le restaurant Nems Saïgon

03/05/2016

Du 2 Mai 2016 :
Autorisation de débit de boisson le 07/05/2016 de 20H00 à 00H00
à l’occasion d’un spectacle-concert organisé par l’association
Notre Petit Prince Asperger à la maison des jeunes
Du 2 Mai 2016 :
Stationnement interdit sur une portion de 30 m au-devant du 38
rue du Midi le 08/05/2016 de 8H à 20H pour l’organisation d’un
vide-grenier-brocante
Du 03/05/2016 :
Voie de circulation interdite Chemin d’Aubignat les 09/05 et
13/05/2016 de 8H à 18H afin de procéder à des travaux d’abattage
de chênes

AR1605029 Du 03/05/2016 :
Autorisation donnée à M. GUYOT afin d’exploiter une terrasse
située 8 Bd Henri IV pour le bar le Volcan

04/05/2016

Du 03/05/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 14/05/2016 de 22H00 à 2H30 à
l’occasion d’un bal organisé par l’association Rugby Club à la
maison des jeunes
Du 06/06/2016 :
Voie de circulation interdite sur une portion du Chemin
d’Aubignat du 09/05 au 13/05/2016 de 8H à 18H pour des travaux
d’abattage de chênes
Du 09/05/2016 :
Chaussée temporairement rétrécie entre les n°s 19 et 29 avenue de
Lyon le 18/05/2016 de 8H à 18H afin de permettre la réalisation
de travaux de dépose d’un poteau sur le réseau d’électricité
Du 10/05/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 21/05/2016 de 9H00 à 19H00 à
l’occasion d’une bourse aux vêtements organisée par l’association
PEEP Ambert à la salle de la scierie
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Du 11/05/2016 :
Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée et
emplacements de stationnement réservés allée du Parc pendant 3
jours consécutifs maximum entre le 30/05 à 8H et le 17/06/2016 à
17H pour la réalisation d’une fouille sous trottoir pour
branchement sur le réseau électrique

AR1605031 Du 11/05/2016 :
Autorisation donnée à M. VAUR afin d’exploiter une terrasse
située 2 place des Minimes pour le bar le Pub

12/05/2016

Du 12/05/2016 :
Voie de circulation rétrécie à hauteur du n° 3 avenue des Croves
du Mas le 14/05/2016 de 13H à 18H pour permettre le
stationnement d’un camion de déménagement
Du 12/05/2016 :
Réglementation de l’épreuve cyclosportive « la Récré des Petits
Copains 2016 » le 28/06/2016
Du 12/05/2016 :
Réglementation de l’épreuve cyclosportive « les Copains-Cyfac »
le 03/07/2016
Du 12/05/2016 :
Réglementation de la course pédestre « Ambertrail » le 28/05/2016
Du 13/05/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 18/06/2016 de 20H00 à 1H00 à
l’occasion d’un spectacle de fin d’année organisé par l’association
Rock Danse Ambert à la Scierie
Du 13/05/2016 :
Chaussée temporairement rétrécie avenue de Lyon à partir du
carrefour avec la rue du Bezeau jusqu’au carrefour avec l’avenue
de Minard le 18/05/2016 entre 8H et 18H pour la réalisation de
travaux de dépose d’un poteau sur réseau d’électricité
Du 13/05/2016
Chaussée temporairement rétrécie entre les n°s 19 et 29 avenue de
Lyon le 26/05 à 8H au 03/06/2016 à 18H pour des travaux de
dépose d’un poteau sur réseau d’électricité
Du 13/05/2016 :
Stationnement et circulation interdits esplanade Robert Lacroix le
04/06/2016 de 6H à 21H dans le cadre du rassemblement de
l’association « Petite Sportive »

AR1605034 Du 13/05/2016 :
Autorisation donnée à M. MICHEL afin d’exploiter une terrasse
située 3, boulevard Sully pour le bar le Bel Epoque
Du 17/05/2016 :
Chaussée temporairement rétrécie sur la portion du chemin de la
Croix du Buisson comprise entre la route de Clermont (RD 906 )
et le n° 167 chemin de la Croix du Buisson entre le 25/05 à 8H et
le 01/06/2016 à 18H pour des travaux sur le réseau d’électricité
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Du 17/05/2016 :
Chaussée rétrécie et temporairement interrompue à hauteur du 1
rue du Chicot le 23/05/2016 entre 8H et 18H pour la réalisation de
travaux sur le réseau télécom

AR1605035 Du 17/05/2016 :
Autorisation donnée au gérant de la brasserie le Globe afin
d’exploiter une terrasse située 13 boulevard Sully

18/05/2016

Du 18/05/2016 :
Réglementation de l’épreuve sportive « 69ème circuit des Monts du
Livradois » le 29/05/2016
Du 19/05/2016 :
Chaussée temporairement rétrécie sur une portion des voies
communales dénommées Chemin de la Croix du Buisson et
Chemin du Soldat le 03/06/2016 entre 8H et 18H pour des travaux
d’implantation d’un poteau sur le réseau d’électricité
Du 20/05/2016 :
Stationnement interdit sur deux emplacements au devant du 2
avenue Foch les 23 et 24/05/2016 entre 7H et 18H pour des
travaux sur le bâtiment de la brasserie le Bon Coin
Du 20/05/2016 :
Stationnement interdit devant le 25 rue de la Filéterie du 21/06 au
17/09/2016 du mardi au samedi de 9H à 19H afin de permettre un
déballage commercial
Du 20/05/2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée allée du Parc
pendant deux journées entre le 30/05/ à 8H et le 10/06/2016 à 18H
pour la réalisation d’une fouille sous chaussée
Du 23/05/2016 :
Circulation alternée au-devant du 36 avenue du Dr Chassaing le
24/05/2016 de 8H à 12H pour des travaux d’enrobés
Du 23/05/2016 :
Circulation interdite place St-Jean, dans sa portion comprise entre
le monument aux combattants et le bar l’Ilot, le 21/06/2016 de
20H à 24H en cas de forte fréquentation lors de la Fête de la
Musique
Du 23/05/2016 :
Réglementation à l’occasion du 24ème Rallye Régional Automobile
de la Fourme d’Ambert le 30/07/2016

AR1605038 Du 23/05/2016 :
Autorisation donnée à M. MARCHEPOIL afin d’exploiter une
terrasse située 17, avenue de la Gare pour l’hôtel-restaurant de la
Gare

25/05/2016

Du 24/05/2016 :
Partie Ouest de la place des Fayettes mise à disposition du SIVOM
du 05/09/ à 8H au 23/12/2016 à 18H afin de permettre une
déchetterie provisoire dans le cadre des travaux de réhabilitation et
de mise aux normes de la déchetterie d’Ambert
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Du 24/05/2016 :
Stationnement interdit et voie de circulation rétrécie rue de
l’Epargne et dans la portion de la rue St-Joseph comprise entre la
rue du Petit Cheix et la rue des Allées entre le 06/06 à 8H et le
08/07/2016 à 18H pour renouvellement des conduites sur le réseau
gaz
Du 24/05/2016 :
Stationnement interdit sur deux emplacements au devant du 59
avenue de Lyon du 26/05 à 8H au 03/06/2016 à 18H pour
permettre une ouverture dans le mur d’une propriété
Du 25/05/2016 :
Arrêté du 11/02/2013 abrogé afin d’améliorer la sécurité des
usagers de la route sur la RD 65
Du 26/05/2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur la portion de
l’avenue G. Clémenceau comprise entre la rue Anna Rodier et
l’allée du cimetière le 30/05/2016 de 8H à 18H pour des travaux
sur le réseau ERDF
Du 26/05/2016 :
Stationnement interdit rue de Goye le 21/06/2016 de 8H à 12H en
face des n°s 27 et 29 pour des travaux
Du 27/05/2016 :
Stationnement interdit sur un emplacement de parking au-devant
du 21 place Saint-Jean du 01/06 à 8H au 31/08/2016 à 18H pour
permettre un déballage commercial

AR1605039 Du 30/05/2016 :
Autorisation donnée à M. ARISOY afin d’exploiter une terrasse
située 17, place St-Jean

30/05/2016

Du 26/05/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 17/06/2016 de 21H00 à 23H00
à l’occasion du gala de fin d’année organisé par l’association
sportive les Amis de la Danse à la scierie
Du 25/05/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 11/06/2016 de 7H00 à 20H00 à
l’occasion d’une grande braderie organisée par l’association Notre
Petit Prince Asperger sur le parking de Carrefour Market
Du 25/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 18/07/2016 de 10H00 à 12H00
à l’occasion de la venue du Cirque Medrano
Du 25/05/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 19/06/2016 de 12H00 à 20H00
à l’occasion d’une kermesse organisée par l’association OGEC
Ecole et Collège St-Joseph au collège St-Joseph
Du 25/05/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 17/06/2016 de 19H30 à 23H00
à l’occasion d’un repas paëlla organisé par l’association OGEC
Ecole et Collège St-Joseph à l’école St-Joseph

7



AVRIL – MAI - JUIN 2016

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

Du 31/05/2016 :
Circulation rétrécie à hauteur du 10 rue Antoine Sylvère entre le
06/07 à 8H et le 15/07/2016 à 18H pour la réalisation d’une fouille
gaz

AR1605040 Du 31/05/2016 :
Autorisation donnée à M. BERTRAND afin d’exploiter une
terrasse située rue St-Jean et sur une portion de la place St-Jean

31/05/2016

AR1605041 Du 31/05/2016 :
Autorisation donnée à Mme PERA afin d’exploiter une terrasse
située 58 avenue M. Foch pour le restaurant Au Beurre de Thym

31/05/2016

Du 01/09/2016 :
Autorisation donnée à la brasserie le Globe pour utiliser le
domaine public (trottoir) 13 bd Sully le 18/06/2016 pour
l’organisation d’un concert et d’un repas type jambon à la broche
dans le cadre de la Fête de la Musique
Du 01/06/2016 :
Voie de circulation temporairement rétrécie à hauteur du 24 bd de
l’Europe au cours de la période comprise entre le 27/06 à 8H et le
01/07/2016 à 18H pour des travaux de branchement au réseau gaz
Du 02/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 21/06/2016 de 15H00 à 1H00 à
l’occasion de la Fête de la Musique organisée par le Centre
Culturel le Bief place du Châtelet
Du 03/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 18/06/2016 de 20H00 à 24H00
à l’occasion de la Fête de la Musique organisée par le Centre
Culturel le Bief place du Châtelet
Du 02/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 30/07/2016 de 9H30 à 20H30 à
l’occasion du Rallye de la Fourme organisé par l’association
sportive Team Livradois à l’esplanade Robert Lacroix
Du 03/06/2016 :
Stationnement interdit au-devant des 4 et 4bis place de la Pompe le
13/06/2016 de 14H à 19H pour une dégustation de fromages à
l’occasion d’un séminaire de cadres académiques du rectorat de
Clermont-Fd
Du 03/06/2016 :
Stationnement interdit autour de la mairie ronde le 16/07/2016 de
8H à 20H pour la mise en place d’un marché des Créateurs
Auvergnats
Du 03/06/2016 :
Autorisation de mettre en place une benne au devant de la maison
des jeunes rue M. de l’Hospital du 11/07 à 7H au 19/07/2016 à
18H et stationnement réservé aux bus place Notre Dame de Layre
dans sa partie basse du 10/07 à 7H au 18/07/2016 à 18H dans le
cadre du Festival de Folklore
Du 03/06/2016 :
Stationnement interdit sur la contre-allée du jardin public du 12/07
à 8H au 15/07/2016 à 18H pour faciliter le bon déroulement du
Festival de Folklore
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Du 03/06/2016 :
Stationnement interdit le 16/06/2016 de 14H à 23H rue du
Châtelet et rue des Chazeaux et Stationnement et circulation
interdits le 21/06/2016 de 15H à 00H place du Châtelet, rue du
Châtelet et rue des Chazeaux à l’occasion de la Fête de la Musique
Du 07/06/2016 :
Stationnement réglementé sur le parking de l’espace Frans Durif le
16/06/2016 entre 9H et 12H dans le cadre de l’organisation d’un
spectacle musical dans les locaux de la Médiathèque
Du 07/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 25/06/2016 de 21H00 à 23H00
à l’occasion d’une représentation de mini-moto organisée par le
Bar « le Purple » allée Henri Pourrat sur le boulodrome
Du 07/06/2016 :
Autorisation d’utilisation d’une portion du domaine privé de la
commune (terrain de pétanque situé allée Henri Pourrat) le
25/06/2016 entre 21H et 23H pour l’organisation d’une
représentation de mini-motos
Du 08/06/2016 :
Circulation interdite rue du Château dans sa partie comprise entre
l’entrée et la sortie de la rue de la Boucherie et circulation interdite
rue du Châtelet, et rue des Chazeaux dans sa portion comprise
entre le n° 23 et la rue du Château du 15/06 au 15/09/2016
Du 09/06/2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur la portion de
la rue de l’Industrie comprise entre le rond-point de la Masse et la
rivière Dore entre le 20/06 à 8H et le 01/07/2016 à 18H pour la
réalisation d’une fouille sous trottoir branchement Télécom
Du 09/06/2016 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur la portion de
la rue de l’Industrie comprise entre le rond point de la Masse et la
rivière Dore entre le 20/06 à 8H et le 01/07/2016 à 18H pour la
réalisation d’une fouille sous trottoir branchement Télécom
Du 13/06/2016 :
Stationnement interdit sur une partie de l’esplanade Robert
Lacroix le plus proche du bâtiment de la gare les 15, 16 et
17/07/2016 à l’occasion des 30 ans de l’association AGRIVAP
Du 13/06/2016 :
Trois emplacements de stationnement réservés le 25/06/2016 entre
8H et12H devant le 6 avenue M. Foch et entre 13H et 17H devant
le 26 avenue E. Chabrier pour un déménagement
Du 13/06/2016 :
Stationnement interdit au-devant du 38 avenue des Tuileries du
16/06 à 8H au 08/07/2016 à 18H pour des travaux de toiture

AR1606045 Du 13/06/2016 :
Réglementation de la course cycliste dite « Nocturne d’Ambert +
prologue Ecole de Cyclisme » le 25/07/2016

14/06/2016

Du 14/06/2016 :
Dispositions de l’arrêté du 31/03/2015 portant restrictions d’accès
à l’église St-Jean sont abrogées à compter de ce jour.
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Du 15/06/2016 :
Circulation et stationnement interdits à partir du rond-point avenue
G. Clémenceau jusqu’à la voie de chemin de fer avenue M. Foch
du 22/06 à 16H au 23/06/2016 à 8H et du 23/06 à 16H au
24/06/2016 à 8H pour des travaux de réfection de chaussée
Du 15/06/2016 :
Chaussée temporairement rétrécie sur la portion du chemin de la
Croix du Buisson entre le 15/06 à 12H et le 30/06/2016 à 18H
pour la réalisation de travaux sur le réseau d’électricité
Du 16/06/2016 :
Utilisation du domaine public, Impasse située entre les n°s 13 et
21 rue du Chicot le 01/07/2016 de 19H à 23H à l’occasion de la
« Rupture du jeûne du Ramadan »

AR1606046 Du 16/06/2016 :
Autorisation donnée à Mme GARCIA afin d’exploiter une terrasse
située 10, place du Pontel pour la boulangerie

21/06/2016

Du 17/06/2016 :
Autorisation de stationnement au-devant du 8 avenue G.
Pompidou le 22/06/2016 de 7H à 18H pour un déménagement
Du 20/06/2016 :
Circulation rétrécie au-devant de la maison de retraite Vimal
Chabrier 17 avenue M. Foch le 19/07/2016 de 13H30 à 17H pour
des travaux à l’aide d’une nacelle

AR1606047 Du 20/06/2016 :
Délégation donnée à titre exceptionnel à Mr Guy GORBINET,
conseiller municipal délégué, pour assurer les fonctions d’officier
de l’état civil pour la célébration des mariages le 16/07/2016

21/06/2016

AR1606048 Du 21/06/2016 :
Autorisation donnée à Mr BLANC afin d’exploiter une terrasse
située 28 rue du Château pour la pizzéria la Taverne

21/06/2016

AR1606049 Du 21/06/2016 :
Autorisation donnée à Mr GEDIK Yasin afin d’exploiter une
terrasse située sur une portion de la place St-Jean pour la Sarl
Kebab St-Jean

21/06/2016

Du 22/06/2016 :
Trois emplacements de stationnement réservés devant le 54
avenue M. Foch le 23/06/2016 entre 8H et 13H pour un
déménagement
Du 22/06/2016 :
Mise en place d’une « chicane » chemin d’Aubignat après le
carrefour chemin d’Aubignat-chemin des Virands à l’aide de
quilles afin de créer un rétrécissement des deux côtés de la
chaussée
Du 22/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson les 1, 2 et 3/07/2016 de 10H00 à
21H00 à l’occasion de la cyclo-club les Copains organisée par le
Cyclo-Club les Copains à la salle polyvalente

AR1606050 Du 23/06/2016 :
Autorisation donnée à Mme GONDOL afin d’exploiter une
terrasse située 5 Bd Sully pour la Sarl les Saveurs Romaines

24/06/2016
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Du 23/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson les 6 et 7/08/2016 de 8H00 à
21H00 à l’occasion d’un trial 4x4 organisé par l’association Terre
Sport et Loisirs au terrain de moto-cross
Du 24/06/2016 :
Stationnement et circulation interdits sur la contre allée devant le
jardin public le 14/08/2016 de 6H30 à 9H à l’occasion de la
Marche de l’Ecureuil
Du 24/06/2016 :
Stationnement interdit au-devant des n°s 2, 4 et 6 bd Henri IV le
30/06/2016 entre 7H et 20H pour un déménagement
Du 25/06/2016 :
Stationnement et circulation interdits dans la portion à sens unique
de la rue de la République comprise entre la rue de la Filéterie et le
Bd Henri IV entre le 27/06 à 8H et 29/06/2016 à 18H pour des
travaux de voirie
Du 27/06/2016 :
Circulation en sens unique chemin du Bezeau en direction de
l’avenue de la Gerle les 6 et 7/08/2016 à l’occasion du Trial 4x4
Ambertois

AR1606051 Du 28/06/2016
Autorisation donnée à Mme COMPTE afin d’exploiter une
terrasse située place St-Jean pour l’Ilot Café

29/06/2016

Du 28/06/2016 :
Autorisation de débit de boisson le 06/08/2016 de 11H00 à 23H00
à l’occasion d’un spectacle dans le cadre des Fourmofolies
organisé par le Centre Culturel le Bief place du Châtelet
Du 30/06/2016 :
Réglementation emplacements de stationnement gratuits à durée
limitée
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DECISIONS -
DELIBERATIONS

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

Du 4 Avril 2016 :
Approbation de la convention concernant la mise en place des
activités périscolaires à l’école Henri Pourrat durant l’année
scolaire 2015/2016
Du 8 Avril 2016 :
Approbation des offres concernant la réalisation de travaux
d’isolation et de rénovation de la salle du conseil municipal, de
bureaux et du couloir de la mairie
Du 19 Avril 2016 :
Conclusion d’un contrat d’un an, renouvelable trois fois, avec
Bouygues Energies et Services pour l’entretien de l’ensemble du
réseau d’éclairage public sur la totalité de la commune
Du 22 Avril 2016 :
Approbation de la convention conclue avec le CREPS de Vichy et
la Mission Locale concernant la mise en place d’un programme à
destination des jeunes – Auvergne Tremplin Santé
Conseil Municipal du 15 Avril 2016
Du 2 Mai 2016 :
Attribution de marché à l’entreprise G2C Ingénierie pour une
mission d’audits préalables et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’ensemble des procédures nécessaires au renouvellement des
modalités de gestion et exploitation des services eau et
assainissement de la commune
Du 23 Mai 2016 :
Approbation proposition de l’entreprise Sarl JURINE pour placer
de nouveaux électroaimants sous la laye du grand orgue de l’église
Du 31 Mai 2016 :
Résiliation du bail conclu avec Mr MIGNARD Jonathan pour un
appartement de type T2 situé 30, rue du Chicot – Date d’effet :
31/05/2016
Conseil Municipal du 27 Mai 2016
Du 3 Juin 2016 :
Acquisition auprès de la Société Comptoir de location d’un
manuscopique
Du 8 Juin 2016 :
Conclusion d’un bail de location avec Mr BIDAN Amaury pour
un appartement de type T2 situé 30, rue du Chicot – Date d’effet :
10/06/2016
Du 16 Juin 2016 :
Approbation de l’avenant n° 1 avec LB ELEC pour des travaux
supplémentaires dans les bureaux de la mairie
Du 24 Juin 2016 :
Résiliation du bail de location conclu avec Mme MONDIERE
Danièle pour un appartement de type T4 situé 1 rue St-Michel –
Date d’effet : 30/06/2016
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