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CGCT) ainsi que les arrêtés du Maire. Il est consultable à l’accueil de la Mairie 
d’Ambert

Ville d’AMBERT
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AVRIL – MAI - JUIN 2015

ARRETES

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

Du 1er Avril 2015 :
Circulation  temporairement  interdite  dans  la  rue  du  Lavoir  le 
07/04/2015 toute la journée pour des travaux de réfection d’enrobé
Du 1er Avril 2015 :
Autorisation  accordée  à  la  paroisse  de  St  Jean-François  Régis 
d’allumer un feu afin de célébrer la fête de la vigile Pascale sur le 
parvis de l’église côté Ouest de la place St Jean le 04/04/2015 à 
partir de 20H30 – Annule et remplace l’arrêté du 27/03/2015
Du 2 Avril 2015 :
Circulation  interdite  dans  la  partie  comprise  entre  la  place  du 
Pontel et le 18 rue Montgolfier du 14/04 8H au 17/04/2015 18H, 
sauf  le  jeudi  matin  16/04 jour  du marché,  pour  des  travaux de 
dépose et de pose de caniveaux ainsi que la mise en place d’un 
tapis d’enrobés
Du 2 Avril 2015 :
Stationnement réservé aux entreprises sur 4 emplacements devant 
l’immeuble situé 9 place St-Jean pour des travaux de réfection
Du 2 Avril 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 08/05/2015 de 14H30 à 1H00 à 
l’occasion de l’organisation de 2 concours de tarot organisés par 
l’association Club de Tarot d’Ambert à la Maison des Jeunes
Du 2 Avril 2015 :
Stationnement réservé sur 4 emplacements devant le 9 place St-
Jean du 13/04 8H au 31/07/2014 8H pour travaux de réfection de 
l’immeuble
Du 3 Avril 2015 :
4 emplacements de stationnement réservé du n° 11 à 15 place St-
Jean le 14/04/2015 entre 8H et 18H pour déménagement
Du 3 Avril 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 25/04/2015 de 19H30 à 2H30 à 
l’occasion d’un bal organisé par le Basket Club Ambert Livradois 
à la Maison des Jeunes
Du 7 Avril 2015 :
Circulation temporairement interdite entre la place de l’Hôtel de 
Ville et la place du Pontel le 13/04/2015 entre 8H et 16H pour des 
travaux de réfection des dessous de toit d’un bâtiment
Du 9 Avril 2015 :
Stationnement interdit  sur les emplacements au devant du 9 rue 
des  Chazeaux  du  13/04  à  8H  au  14/04/2015  à  18H  pour  des 
travaux de réfection de toiture
Du 9 Avril 2015 :
Stationnement interdit le long de l’immeuble cadastré section AN 
279 situé sur le parking situé rue des Frères Angéli du 09/04 à 8H 
au 15/05/2015 à 18H pour des travaux de démolition
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 9 Avril 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 01/05/2015 de 15H00 à 20H00 
à l’occasion de la manifestation du Comité de Jumelage organisée 
par le Livradoué Dansaïre place Charles de Gaulle
Du 5 Février 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 09/05/2015 de 20H00 à 01H00 
à  l’occasion  d’un  concert  de  gospel  organisé  par  l’association 
Gaz’elles du Forez à la Maison des Jeunes
Du 13 Avril 2015 :
Circulation alternée par demi-chaussée à la Murette du 13/04 à 8H 
jusqu’au 14/04/2015 à 8H pour des travaux de réfection de voirie

AR1504017 Du 13 Avril 2015 :
Autorisation de terrasse pour Mr COLOMBEL Alain - Pizzeria 20 
rue de la Fileterie

14/04/2015

AR1504017 Du 14 Avril 2015 :
Autorisation de terrasse pour Mr VAUR Jonathan – Bar le Pub 2, 
place des Minimes

14/04/2015

Du 14 Avril 2015 :
Circulation interdite à hauteur du 24 rue de la Filèterie et deux 
emplacements  réservés  devant  le  n°  22  du  27/04  à  8H  au 
30/04/2015 à 18H pour des travaux
Du 15 Avril 2015 :
Voie de circulation rétrécie entre le 9 et l7 rue des Frères Angéli 
entre le 04/05 à 8H et le 15/05/2015 à 18H pour des travaux de 
branchement sur le réseau gaz
Du 15 Avril 2015 :
Réglementation course pédestre AMBERTRAIL le 30/05/2015
Du 16 Avril 2015 :
Autorisation de débit de boisson du 15 au 17/05/2015 de 9H00 à 
19H00  à  l’occasion  du  Salon  de  l’Habitat  organisé  par 
l’association JMF Arverne Evénementiel à la Scierie
Du 17 Avril 2015 :
Voie de circulation rétrécie sur l’av. de la Gerle, dans sa portion 
comprise entre la rue Pierre Mendès France et l’av. G. Pompidou 
le 12/05/2015 entre 14H et 18H pour un déménagement
Du 17 Avril 2015 :
Circulation et stationnement temporairement interdits allée Sully 
durant une demi-journée entre le 27/04 à 8H et le 15/05/2015 à 
18H dans le cadre du déploiement de la fibre optique
Du 20 Avril 2015 :
Trois emplacements de stationnement réservés au devant des n°s 
20 et  22 rue du Chicot le 26/04/2015 entre  8H et 18H pour un 
déménagement
Du 21 Avril 2015 :
Réglementation  épreuve  sportive  68ème Circuit  des  Monts  du 
Livradois le 31/05/2015
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 23 Avril 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée dans la portion 
de l’av. G. Clémenceau comprise entre le rond-point de la place G. 
Courtial et l’allée du cimetière pendant une durée maximale d’une 
journée  entre  le  29/04  à  8H et  le  13/05/2015 à  18H pour  des 
travaux sur le réseau Télécom
Du 25 Avril 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 25/07/2015 de 9H30 à 16H30 à 
l’occasion  du  23ème Rallye  de  la  Fourme organisé  par  le  Team 
Livradois place Charles de Gaulle
Du 27 Avril 2015 :
Circulation et stationnement interdits esplanade Robert Lacroix du 
26/08 à 8H au 28/05/2015 à 18H pour la mise en place du cirque 
Amar
Du 27 Avril 2015 :
Voie  de  circulation  rétrécie  et  circulation  alternée  sur  les  voies 
d’accès à la  place des Fayettes et  dans l’impasse qui  conduit  à 
l’abattoir, côté avenue de la Dore du 04/05 à 8H au 07/05/2015 à 
18H pour des travaux d’électricité sur le réseau basse tension
Du 27 Avril 2015 :
Réglementation 23ème Rallye Régional Automobile de la Fourme 
d’Ambert le 25/07/2015
Du 5 Mai 2015 :
Stationnement interdit à partir du 4 place de la Pompe jusqu’à la 
rue  Montgolfier  le  15/05/2015  de  10H  à  12H30  pour  une 
dégustation  de  fromages  à  l’occasion  du  passe  d’un  rallye  de 
voitures anciennes
Du 7 Mai 2015 :
Stationnement et circulation réglementés rue du Bezeau, rue Blaise 
Pascal entre le 11/05 à 8H et le 12/06/2015 à 18H pour des travaux 
sur réseau gaz
Du 11 Mai 2015 :
Chaussée rétrécie  et  circulation alternée dans la partie comprise 
entre la Sagne et la limite nord de l’agglomération pendant deux 
jours entre le 18/05 à 8H et le 30/05/2015 à 18H pour des travaux 
sur le réseau Télécom
Du 11 Mai 2015 :
Stationnement et circulation interdits au devant du 50 rue du Dr 
Marius Eymard entre le 26/05 à 8H et le 05/06/2015 à 18H pour 
des travaux de voirie
Du 11 Mai 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 14/06/2015 de 12H00 à 20H00 
à l’occasion d’une kermesse organisée par l’association APEL au 
collège St-Joseph
Du 11 Mai 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 31/05/2015 de 13H00 à 21H00 
à l’occasion d’un concours de pétanque organisé par l’association 
APPEL à l’esplanade Robert Lacroix
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

AR1505028 Du 12 Mai 2015 :
Autorisation  de  terrasse  pour  Mr  GUYOT Sébastien  –  Bar  le 
Volcan 8, Boulevard Henri IV

13/05/2015

Du 15 Mai 2015 :
Circulation  et  stationnement  interdits  rue  des  Allées,  dans  sa 
portion comprise entre la rue Michel de l’Hospital et l’ancienne 
caserne des pompiers, un après-midi (entre 13H30 et 19H00) entre 
le 20/05 et le 22/05/2015 pour l’élagage d’un arbre
Du 18 Mai 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 06/06/2015 de 13H00 à 02H00 
à l’occasion d’un concours de tarot organisé par le club de Tarot à 
la Maison des Jeunes
Du 18 Mai 2015 :
Voie de circulation rétrécie, circulation alternée et stationnement 
interdit  à hauteur du 14 rue Michel de l’Hospital  le 20/05/2015 
entre 9H et 18H pour des travaux d’électricité
Du 18 Mai 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 06/06/2015 de 20H00 à 1H00 à 
l’occasion d’une soirée cabaret organisée par la Lyre Livradoise à 
la salle polyvalente
Du 20 Mai 2015 :
Quatre emplacements de stationnement réservés place de l’Hôtel 
de Ville entre le 01/06 à 8H et le 01/08/2015 à 18H dans le cadre 
des travaux d’isolation de la
Du 20 Mai 2015 :
Stationnement interdit sur un emplacement au devant du 21 place 
St-Jean du 01/06/ à 8H au 31/08/2015 à 18H afin de permettre un 
déballage commercial
Du 21 Mai 2015 :
Circulation  et  stationnement  interdits  sur  la  partie  sablée  place 
Charles  de  Gaulle  du  23/05  à  7H  au  24/05/2015  à  20H  afin 
d’organiser une kermesse
Du 22 Mai 2015 :
Stationnement interdit au devant du 25 rue de la Filéterie du 20/06 
au  22/08/2015  de  9H  à  19H  afin  de  permettre  un  déballage 
commercial

AR1505029 Du 22 Mai 2015 :
Autorisation de terrasse pour Mr BERTRAND Alain, restauration 
rapide le Comptoir – place St-Jean

26/05/2015

AR1505030 Du 26 Mai 2015 :
Réglementation  68ème Circuit  des  Monts  du  Livradois  le 
31/05/2015

27/05/2015

Du 26 Mai 2015 :
Voie de circulation rétrécie la Croix de Biorat aux Caires pendant 
cinq jours à compter du 01/06/2015 à 8H pour des travaux sur le 
réseau Télécom

AR1505031 Du 26 Mai 2015 :
Réglementation  épreuve  cyclosportive  « la  Belle  Echappée  du 
Béal 2015 » le 04/07/2015

27/05/2015
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

AR1505032 Du 26 Mai 2015 :
Réglementation  épreuve cyclosportive  « Les  Copains-Cyfac » le 
05/07/2015

27/05/2015

AR1505033 Du 26 Mai 2015 :
Autorisation  de  terrasse  pour  Mr  et  Mme  BOUVARD  – 
Boulangerie 56, Avenue M. Foch

28/05/2015

Du 27 Mai 2015 :
Voie de circulation rétrécie à hauteur du n° 5 avenue des Tuileries 
le 29/05/2015 entre 14H et 16H pour des travaux d’électricité
Du 29 Mai 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 20/06/2015 de 20H00 à 1H00 à 
l’occasion d’un gala de danse organisé par Rock Danse Ambert à 
la Scierie
Du 29 Mai 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 21/06/2015 de 12H00 à 20H00 
à l’occasion d’un repas dansant organisé par l’association FNACA 
à la Scierie
Du 1er Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 06/06/2015 de 11H00 à 19H00 
à l’occasion de la fête des associations organisée par le Comité 
Social de Cocom Pays d’Ambert au plan d’eau
Du 1er Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 19/06/2015 de 20H45 à 24H00 
à l’occasion du gala de fin d’année organisé par Les Amis de la 
Danse à la Scierie
Du 1er Juin 2015 :
Autorisation de terrasse pour Mme DULEU-BURRE, restaurant le 
M – 5 place du Livradois

AR1506035 Du 1er Juin 2015 :
Réglementation  épreuve  cyclosportive  « la  Récré  des  petits 
copains 2015 » le 30/06/2015

02/06/2015

Du 2 Juin 2015 :
Stationnement interdit avenue de Lyon, circulation interdite dans 
la partie comprise entre l’avenue de Lyon et l’avenue des Tuileries 
sur la période comprise entre le 12/06 à 18H et le 10/07/2015 à 
18H pour des travaux de renouvellement du réseau gaz

AR1506036 Du 2 Juin 2015 :
Autorisation de terrasse pour Mr GEDIK Yasin – Sarl Kebab St-
Jean – place St-Jean

04/06/2015

Du 3 Juin 2015 :
Stationnement interdit place Charles de Gaulle le 07/06/2015 de 
5H à 20H afin d’organiser une brocante-vide-greniers

AR1506038 Du 4 Juin 2015 :
Autorisation de terrasse Sarl la Taverne – 28, rue du Château

05/06/2015

Du 4 Juin 2015 :
Circulation interdite rue du Château dans sa partie comprise entre 
l’entrée et la sortie de la rue de la Boucherie et rue du Châtelet et 
rue des Chazeaux dans sa portion comprise entre le n° 23 et la rue 
du Château du 15/06 au 15/09/2015
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

AR1506039 Du 5 Juin 2015 :
Autorisation  de  terrasse  pour  Mme PERA Olivia,  restaurant  au 
Beurre de Thym – 58 avenue M. Foch

08/06/2015

Du 5 Juin 2015 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  les  15,  17  et  18/07/2015  de 
19H00 à 1H00 à l’occasion du festival La Ronde des Copains du 
Monde organisé par l’association Livradoué Dansaïre à la Scierie
Du 5 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson les 15/07 et 17/07/2015 de 15H à 
20H et le 16/07/2015 de 15H30 à 1H à l’occasion du festival La 
Ronde  des  Copains  du  Monde  organisé  par  l’association 
Livradoué Dansaïre au jardin public
Du 9 Juin 2015 :
Circulation  alternée  à  l’aide  de  panneaux  sur  RD  269A  PR 
000+620 le 29/06/2015 de 9H à 11H30 et de 14H à 16H afin de 
permettre l’inspection du pont rue de l’Industrie
Du 9 Juin 2015 :
Emplacements  de  stationnement  réservés  place  Saint-Jean  le 
28/07/2015 de 7H à 20H à l’occasion d’un marché artisanal
Du 9 Juin 2015 :
Circulation interdite sur le chemin d’Etagnon le 12/06/2015 de 7H 
à  18H pour  la  réalisation  d’une  tranchée  pour  l’évacuation  des 
eaux pluviales et des eaux usées

AR1506040 Du 9 Juin 2015 :
Réglementation  course  cycliste  « Nocturne  d’Ambert »  le 
20/07/2015

10/06/2015

Du 9 Juin 2015 :
Stationnement interdit place Charles de Gaulle le 18/07/2015 de 
5H à 20H pour l’organisation d’une brocante
Du 9 Juin 2015 :
Stationnement interdit place Charles de Gaulle le 15/08/2015 de 
5H à 20H pour l’organisation d’une brocante
Du 9 Juin 2015 :
Réglementation Trial  4X4 Ambertois les 1er et 02/08/2015
Du 9 Juin 2015 :
Stationnement interdit 24 rue de la République le 01/07/2015 de 
13H à 19H pour la mise en place d’un atelier de sérigraphie en 
plein air
Du 9 Juin 2015 :
Emplacements  de  stationnement  réservés  place  St-Jean  le 
18/08/2015 de 7H à 20H à l’occasion d’un marché artisanal
Du 9 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson les 8 et 9/08/2015 de 10H à 19H à 
l’occasion des Fourmofolies organisées par le Centre Culturel le 
Bief
Du 9 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 11/07/2015 de 14H à 22H à 
l’occasion de l’Art dans la Rue organisé par le Centre Culturel le 
Bief en centre ville
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 9 Juin 2015 :
Autorisation de débit  de boisson les 1er et  2/08/2015de 7H30 à 
22H à  l’occasion  du Trial  4X4 organisé  par  l’association  Terre 
Sport et Loisirs au terrain de moto-cross
Du 9 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 28/06/2015 de 12H à 19H à 
l’occasion de la Rand’Auvergne organisée par le Moto Club du 
Livradois au parking « Carrefour Market »
Du 9 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson les 26,27 et 28/06/2015de 7H00 à 
23H à l’occasion de la Rand’Auvergne organisée par le Moto Club 
du Livradois à la salle polyvalente

AR1506041 Du 11 Juin 2015 :
Autorisation de terrasse pour Mme FURBERG – la Bonbonnière – 
15 rue du Château

12/06/2015

Du 12 Juin 2015 :
Mise en place d’une benne au devant de la Maison des Jeunes rue 
Michel de l’Hôpital et stationnement réservé aux bus place Notre 
Dame de Layre dans sa partie basse du 13/07 à 7H au 20/07/2015 
à 18H dans le cadre du festival de Folklore
Du 12 Juin 2015 :
Réglementation  concernant  un  défilé  le  18/07/2015  de  17H  à 
19H30 à l’occasion du festival la Ronde des Copains 2015
Du 12 Juin 2015 :
Stationnement interdit sur la contre-allée du jardin public du 14/07 
à 8H au 17/07/2015 à 18H dans le cadre du festival de folklore
Du 12 Juin 2015 :
Réglementation concernant un défilé le 16/07/2015 de 21H à 23H 
à l’occasion du festival la Ronde des Copains 2015
Du 12 Juin 2015 :
Circulation interdite rue du Four le 16/06/2015 de 13H à 19H pour 
un déménagement
Du 15 Juin 2015 :
Stationnement interdit 24 rue de la République le 02/07/2015 de 
13H à 19H pour la mise en place d’un atelier de sérigraphie en 
plein air – Annule et remplace l’arrêté du 09/06/2015
Du 16 Juin 2015 :
Circulation interdite place St-Jean le 21/06/2015 de 20H à 24H à 
l’occasion de la Fête de la Musique
Du 16 Juin 2015 :
Circulation interdite place St-Jean le 04/07/2015 de 20H à 24H à 
l’occasion d’un concert sur le parvis de l’église
Du 16 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 20/06/2015 de 20H à 24H à 
l’occasion  de  la  Fête  de  la  Musique  organisée  par  le  CICA au 
jardin public
Du 16 Juin 2015 :
Circulation interdite sur la voie communale n° 14 dite chemin de 
Châtelet  tant  que  les  conditions  de  sécurité  nécessaires  à  sa 
réouverture ne sont pas réunies
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 
Publication

Du 17 Juin 2015 :
Chaussée rétrécie au carrefour avenue du 8 Mai et rue Francisque 
Prulhière entre  le  01/09 à  8H et  le  18/09/2015 à 18H pour des 
travaux de réfection de toiture
Du 17 Juin 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée au niveau de la 
parcelle AE n° 25 entre le 18/06 à 8H et le 19/06/2015 à 18H pour 
des travaux sur le réseau Télécom
Du 18 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 28/06/2015de 13H30 à 18H à 
l’occasion de la fête de l’école primaire organisée par l’association 
Amicale Laïque Ambertoise au groupe scolaire
Du 18 Juin 2015 :
Autorisation de débit  de boisson les 4  et  5/07/2015de 10H00 à 
21H00 à  l’occasion  de  la  cyclo-club  les  Copains  organisée  par 
l’association Cyclo-Club les Copains à la salle polyvalente
Du 22 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson les 26,27 et 28/06/2015de 14H à 
21H à l’occasion de la Rand’Auvergne organisée par le Moto Club 
du Livradois à Villeneuve
Du 22 Juin 2015 :
Circulation rétrécie au devant du 41 avenue des Croves du Mas du 
24/06 à 8H au 10/07/2015 à 18 H pour réfection de toiture

AR1506044 Du 22 Juin 2015 :
Dérogation au repos dominical  à l’ensemble des  commerces de 
détail, à l’occasion des Fourmofolies, le 09/08/2015

22/06/2015

Du 22 Juin 2015 :
Circulation rétrécie à hauteur du 3 av E. Chabrier le 02/07/2015 
entre 13H et 17H pour des travaux sur le réseau électrique
Du 23 Juin 2015 :
Autorisation de débit de boisson les 26 et 27/06/2015de 20H à 1H 
à  l’occasion  du  gala  de  fin  d’année  organisé  par  l’association 
DANS’ATTITUDE organisé à la maison des Jeunes
Du 24 Juin 2015 :
Stationnement  interdit  sur  deux  emplacements  de  parking  au-
devant du 9 bd Sully les 26/06 – 03-10-17 et 24/07/2015 de 17H à 
21H pour une animation nocturne commerciale
Du 24 Juin 2015 :
Réglementation Rand’Auvergne les 27 et 28/06/2015
Du 25 Juin 2015 :
Stationnement interdit autour de la mairie ronde le 18/07/2015 de 
8H à 20H afin de faciliter  la  mise en place d’un « Marché des 
Créateurs Auvergnats »
Du 25 Juin 2015 :
Circulation  interrompue  durant  30  minutes  le  27/06/2015 ou le 
28/06/2015 entre 18H et 22H afin de permettre la réalisation de 
prise  de  vues  aériennes  dans  le  cadre  de  l’épreuve  sportive 
« Rand’Auvergne » et pour faciliter l’utilisation d’un drone
Du 30 Juin 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée le 01/07/2015 
entre 8H et 12H pour travaux de réfection d’un mur d’enceinte
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DECISIONS - DELIBERATIONS

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

Du 14 Avril 2015 :
Approbation  de  la  convention  de  formation  professionnelle 
conclue avec  la  CEMEA pour la  formation  BPJEPS avec  Mme 
DECROUILLE Morgane
Conseil Municipal du 10 Avril 2015

Du 4 Mai 2015 :
Résiliation  bail  de  location  conclu  avec  le  SDIS  pour  un 
appartement de type F2 situé à la caserne des pompiers 10 rue des 
Allées – Date d’effet : 05/05/2015
Du 11 Mai 2015 :
Conclusion  d’un  bail  de  location  avec  Mme  SOLEILLANT 
Véronique pour un appartement  de type T3 situé au camping – 
Date d’effet : 22/05/2015
Du 18 Mai 2015 :
Approbation  des  offres  pour  la  réalisation  des  travaux  de 
rénovation et d’isolation de l’accueil de la mairie ronde
Du 18 Mai 2015 :
Approbation de l’offre de l’entreprise Sarl Michel JURINE pour la 
réalisation de travaux de restauration de l’orgue de l’église St-Jean
Du 26 Mai 2015 :
Résiliation  du  bail  de  location  avec  Mme  SOLEILLANT 
Véronique pour un appartement de type F4 au groupe scolaire – 
Date d’effet : 25/05/2015
Du 29 Mai 2015 :
Conclusion d’un avenant au lot n° 3 pour la création d’une cloison 
vitrée transformant la salle d’attente de la mairie ronde en bureau 
vitré
Du 8 Juin 2015 :
Approbation de la convention concernant la fourniture d’une partie 
des  repas  du  centre  de  loisirs  durant  la  période  du  06/07  au 
28/08/2015
Conseil Municipal du 29 Mai 2015

Du 18 Juin 2015 :
Conclusion  d’un avenant  au  lot  n°  2  dans  le  cadre  du  marché 
d’isolation et rénovation accueil mairie ronde pour la réalisation de 
travaux de peinture et d’isolation
Du 18 Juin 2015 :
Conclusion d’un avenant au lot n° 4 dans le cadre du marché de 
rénovation et d’isolation de l’accueil de la mairie ronde pour les 
travaux d’électricité et câblage réseau
Du 23 Juin 2015 :
Conclusion  d’un  marché  complémentaire  au  lot  n°  1  avec 
l’entreprise FOURNET pour procéder au remplacement du sol du 
couloir menant à la salle du conseil et de la salle du conseil
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 23 Juin 2015 :
Conclusion  d’un  avenant  pour  travaux  supplémentaires  avec 
l’entreprise  SEPTIER et Fils  pour la pose de pavés et  bordures 
devant le bâtiment situé 9 place Saint-Jean
Du 26 Juin 2015 :
Approbation  de  l’offre  du  groupement  d’entreprises  pour  la 
réalisation d’une étude de diagnostic en vue de la restauration de 
l’église St-Jean
Conseil Municipal du 26 Juin 2015
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