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(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

3ème TRIMESTRE 2015

Le R.A.A. du 3ème trimestre 2015 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. 3ème trimestre 2015
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ARRETES

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

Du 1er Juillet 2015 :
Autorisation  donnée  au  SIVOM  de  disposer  une  benne  dans 
l’enceinte du parc de loisirs Valdore du 01/07 8H au 06/07/2015 
18H dans le cadre de la cyclo-sportive les Copains
Du 1er Juillet 2015 :
Voie  de  circulation  rétrécie  vers  le  n°  3 avenue E.  Chabrier  le 
06/07/2015 entre  13H30 et  17H pour réalisation de travaux sur 
réseau électrique
Du 1er Juillet 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 11/07/2015 de 11H00 à 23H00 
à  l’occasion  de  l’Art  dans  la  Rue  organisé  par  le  CICA Pays 
d’Ambert
Du 1er Juillet 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 1er Juillet 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 14/07/2015 de 10H00 à 18H00 
à l’occasion de la journée porte ouverte de la caserne des sapeurs-
pompiers  organisée  par  l’Amicale  des  sapeurs-pompiers  à  la 
caserne
Du 2 Juillet 2015 :
Circulation des véhicules interdite rue de la République les jeudis 
matins de 7H à 13H du 02/07 au 27/08/2015
Du 2 Juillet 2015 :
Circulation rétrécie et alternée aux abords de la propriété AE n° 55 
le  06/07/2015  entre  8H  et  12H  pour  réfection  d’un  mur  d’un 
enceinte
Du 2 Juillet 2015 :
Autorisation de terrasse pour le restaurant Nems Saïgon 16, rue du 
Château
Du 3 Juillet 2015 :
Circulation  et  stationnement  réglementés  sur  l’esplanade Robert 
Lacroix et la rue Pierre de Nolhac côté boulodrome le 13/07/2015 
de 8H à 24H à l’occasion du feu d’artifices
Du 3 Juillet 2015 :
Trois emplacements de stationnement réservés devant le 14 avenue 
du  11  Novembre  le  13/07/2015  de  9H  à  18H  pour  un 
déménagement
Du 3 Juillet 2015 :
Stationnement  interdit  sur 3  emplacements devant  immeuble du 
Centre d’Action Médico-sociale du 27/07 8H au 21/08/2015 18H 
pour remplacement de l’ascenseur
Du 3 Juillet 2015 :
Stationnement et circulation interdits sur la contre-allée du jardin 
public  de 6H à 9H le 09/08/2015 à l’occasion de la marche de 
l’Ecureuil
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Préfecture et 
Publication

Du 3 Juillet 2015 :
Stationnement et circulation interdits en centre ville du 10/07 18H 
au 17/07/2015 18H pour travaux d’enrobé
Du 6 Juillet 2015 :
Circulation interdite rue St-Joseph du 06/07 13H30 au 10/07/2015 
18H en raison de travaux d’urgence  dus à  l’effondrement  de la 
chaussée face au n° 16 boulevard Henri IV
Du 8 Juillet 2015 :
Circulation  et  stationnement  interdits  avenue  du  11  Novembre 
entre  le  croisement  rue  des  Prairies  Bd  Sully  du  07/08  au 
09/08/2015 pour organisation d’un concert
Du 8 Juillet 2015 :
Circulation rétrécie et alternée à hauteur du 10 avenue des Croves 
du Mas le 14/08/2015 entre 8H et 17H pour travaux d’électricité 
en façade
Du 8 Juillet 2015 :
Réglementation de circulation et de stationnement à l’occasion de 
l’Art dans la Rue le 11/07/2015
Du 8 Juillet 2015 :
Autorisation donnée au Livradoué Dansaire de mettre en place une 
benne à l’occasion du Festival de Folklore au devant de la Maison 
des Jeunes du 10/07 au 20/07/2015
Du 8 Juillet 2015 :
Réglementation de la circulation et du stationnement à l’occasion 
des Fourmofolies du 07/08 au 10/08/2015
Du 9 Juillet 2015 :
Circulation  interdite  rue  de  la  Salerie  pour  une  période 
indéterminée en raison de risque d’effondrement de toiture
Du 9 Juillet 2015 :
Autorisation de débit de boisson le 22/08/2015 de 13H30 à 2H00 à 
l’occasion de l’organisation d’un concours de tarot organisé par le 
Club de Tarot d’Ambert à la Maison des Jeunes
Du 9 Juillet 2015 :
Autorisation de débit de boissons les 08 et 09/08/2015 de 10H00 à 
20H00 à l’occasion des Fourmofolies organisées par le Comité de 
Foire du Pays d’Ambert
Du 10 Juillet 2015 :
Circulation  rétrécie  à  hauteur  du  5  avenue  des  Tuileries  le 
17/07/2015  entre  13H30  et  17H  pour  travaux  sur  le  réseau 
électrique
Du 10 Juillet 2015 :
Circulation interdite le 28/08/2015 de 17H à 20H rue Blaise Pascal 
et rue Michel de l’Hospital à l’occasion d’un concert au kiosque 
dans le cadre du Festival de la Chaise Dieu
Du 16 Juillet 2015 :
Circulation temporairement  interdite  rue de la  Grave  et  rue des 
Communalistes du 16/07 13H30 au 24/07/2015 18H pour travaux 
d’ouverture de tranchée pour bâtiment 9 place Saint-Jean
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 17 Juillet 2015 :
Trois  emplacements  de  stationnement  réservés  face  au  51  Bd 
Henri  IV  le  03/08/2015  de  8H  à  18H  dans  le  cadre  d’un 
déménagement
Du 21 Juillet 2015 :
Stationnement  et  circulation  interdits  rue  Pierre  de  Nolhac  du 
27/07 au 14/08/2015 pour travaux sur réseau d’eau
Du 22 Juillet 2015 :
Circulation  interdite  rue  de  la  Salerie  en  raison  des  risques 
d’effondrement de la toiture d’un immeuble situé au 5 petite place 
du Pontel
Du 23 Juillet 2015 :
Voie de circulation rétrécie à hauteur du 3 avenue E. Chabrier le 
27/07/2015 entre 8H et 12H pour travaux sur réseau électrique
Du 23 Juillet 2015 :
Voie de circulation rétrécie et alternée à hauteur de l’intersection 
avec la rue Pierre de Nolhac du 27/07 8H au 14/08/2015 18H en 
raison de travaux sur le réseau d’eau potable
Du 27 Juillet 2015 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  06/08/2015  de  20H00  à 
24H00 à  l’occasion  d’une manifestation intitulée  « d’une soirée 
avec  Musé’Energie »  organisée  par  l’association  PATRIMOINE 
MECANIQUE  ET  SAVOIR-FAIRE  AU  PAYS  d’AMBERT  au 
musée
Du 28 Juillet 2015 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  12/09/2015  de  14H00  à 
22H00 à l’occasion  de  la  fête  de l’école  VTT organisée  par  le 
Centre VTT du Pays d’Ambert à la Base de Loisirs
Du 28 Juillet 2015 :
Circulation interdite rue de la Boucherie le 07/08/2015 de 17H à 
21H pour un déménagement face au n° 28
Du 28 Juillet 2015 :
Autorisation  de terrasse  pour  la  pâtisserie  le  Sublime rue de la 
Boucherie
Du 31 Juillet 2015 :
Circulation et stationnement interdits du 31/07 au 31/12/2015 dans 
les zones délimitées par l’entreprise pour permettre les opérations 
ponctuelles d’entretien sur les réseaux d’électricité et d’éclairage 
public.
Du 31 Juillet 2015 :
Stationnement  interdit  le  long  du  bâtiment  de  la  Chambre  de 
Commerce le 03/08/2015 de 8H à 12H pour travaux
Du 31 Juillet 2015 :
Stationnement  interdit  au  devant  du  51  bd  Henri  IV du  06  au 
14/08/2015 de 8H à 18H pour travaux d’évacuation de gravats
Du 3 Août 2015 :
Stationnement interdit devant l’immeuble AC n° 241 pendant une 
durée de trois mois à compter du 7 Août pour travaux dans le dit 
bâtiment
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Publication

Du 4 Août 2015 :
Circulation  alternée  avenue  du  Dr  Chassaing  du  03/08  au 
31/08/2015 de 8H à 18H pour travaux d’alimentation électrique
Du 4 Août 2015 :
Circulation rétrécie et alternée à hauteur de l’intersection avec la 
rue A. Vialatte sur la RD 106 du 12 au 26/08/2015 de 8H à 18H 
pour travaux sur réseau Télécom
Du 10 Août 2015 :
Réglementation à l’occasion du Cyclo-cross de la zone de loisirs le  
03/10/2015 entre 12H et 18H30
Du 11 Août 2015 :
Emplacement de stationnements réservés face au 18 et 19 avenue 
E. Chabrier le 13/08/2015 entre 8H et 18H en raison de travaux de 
maçonnerie
Du 12 Août 2015 :
Stationnement  et  circulation  réglementés  du  07  au  14/09/2015 
entre 9H et 16H pour travaux sur réseau électrique
Du 13 Août 2015 :
Circulation  et  stationnement  interdits  bd Sully  et  avenue du 11 
Novembre  le  19/08/2015  entre  7H  et  13H  en  raison  du 
manifestation des agriculteurs
Du 14 Août 2015 :
Stationnement  des  véhicules  interdit  sur  2  emplacements  de 
parking au devant du 7 bd Sully le 21/08/2015 de 18H à 23H pour 
permettre l’organisation d’un apéro concert
Du 17 Août 2015 :
Stationnement  interdit  face  au  n°s  1,  3  et  5  bd  de  l’Europe le 
17/08/2015 de 13H à 18H en raison d’un déménagement
Du 18 Août 2015 :
Circulation rétrécie et alternée du 19 au 21/08/2015 de 8H à 18H 
aux Caires en raison de travaux de voirie
Du 18 Août 2015 :
Circulation interdite rue Pierre de Nolhac du 18 au 20/08/2015 de 
8H à 18H en raison de travaux de voirie
Du 21 Août 2015 :
Circulation et stationnement interdits rue Pierre de Nolhac entre le 
24/08 8H et le 25/08/2015 18H et le 27/08/2015 de 8H à 18H en 
raison de travaux de voirie
Du 24 Août 2015 :
Circulation interdite le 28/08/2015 de 18H à 20H rue Blaise Pascal 
ainsi que rue Michel de l’Hospital et rue des Allées dans le cadre 
du festival de la Chaise-Dieu
Du 25 Août 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée entre le 09/09 
8H et le 02/10/2015 18H chemin d’Aubignat, le Champ de Clure, 
rue Lafayette,  Chemin des Virands,  rue Costes et  Bellonte pour 
des travaux sur le réseau Télécom
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Du 25 Août 2015 :
Circulation  et  stationnement  réglementés  entre  le  31/08  8H  au 
27/11/2015 18H rue Blaise Pascal afin de permettre des travaux 
sur le réseau gaz
Du 25 Août 2015 :
Chaussée rétrécie et circulation alternée 35 avenue des Tuileries, 
stationnement interdit 32 avenue des Tuileries entre le 28/08 8H et 
le 01/09/2015 18H pour travaux
Du 28 Août 2015 :
Autorisation de débit de boissons le 28/08/2015 de 10H à 17H à 
l’occasion de la Rentrée des Associations organisée par le Comité 
Social de la Cocom du Pays d’Ambert sous les arcades mairie
Du 31 Août 2015 :
Stationnement  interdit  place  Charles  de  Gaulle  sur  12 
emplacements le 23/09/2015 de 9H30 à 18H afin d’organiser un 
colloque  dans  le  cadre  de  l’information  des  correspondants 
Défense des communes et du lien « Armée/Nation »
Du 31 Août 2015 :
Stationnement  et  circulation  réglementés  Allée  des  Sports  le 
19/09/2015  de  8H  à  19H  afin  de  permettre  une  activité  de 
découverte du basket à l’extérieur
Du 31 Août 2015 :
Autorisation de débit de boissons le 19/09/2015 de 22H00 à 2H30 
à l’occasion de l’organisation d’un bal organisé par l’association 
Notre Petit Prince Asperger à la Maison des Jeunes
Du 31 Août 2015 :
Autorisation de débit de boissons le 19/09/2015 de 9H00 à 20H00 
à  l’occasion  de  la  Grande  Journée  des  Sports  organisée  par  le 
Basket Club Ambert Livradois au Coral
Du 7 Septembre 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée à hauteur du 10 
avenue de Minard entre le 28/09 à 8H et le 12/10/2015 à 18H pour 
des travaux de branchement sur le réseau gaz
Du 10 Septembre 2015 :
Voie de circulation rétrécie et alternée des Perriers de Valeyre aux 
Chaux entre le 08/10 à 8H et le 14/10/2015 à 18H pour des travaux 
de remplacement de supports ERDF
Du 10 Septembre 2015 :
Stationnement  et  circulation réglementés à hauteur des passages 
piétons implantés avenue de la Gare les 14 et 15/09/2015 entre 7H 
et 18H afin de permettre la réfection du revêtement de chaussée
Du 11 Septembre 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée à hauteur du 10 
av  des  Croves  du  Mas  le  16/10/2015  entre  7H  et  13H  pour 
stationnement véhicule de déménagement et monte-meubles
Du 12 Septembre 2015 :
Voie  de  circulation  rétrécie  et  circulation  alternée  à  hauteur  de 
l’intersection  avec  le  lieu-dit  la  Brugerette  pendant  une  durée 
maximale de 3 jours, entre le 14/09 à 8H et le 18/09/2015 à 18H 
pour des travaux sur le réseau Télécom
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Du 15 Septembre 2015 :
Circulation  interdite  sur  le  chemin  rural  allant  de  la  Combe  à 
Richard  de  Haut  à  compter  du  15/09/2015  pour  une  période 
indéterminée en raison d’éboulements
Du 15 Septembre 2015 :
Stationnement  et  circulation réglementés à hauteur des passages 
piétons implantés avenue de la Gare les 16 et 17/09/2015 entre 7H 
et 18H pour permettre la réfection du revêtement de chaussée
Du 16 Septembre 2015 :
Circulation et stationnement interdits sur la portion en stabilisé de 
la place Charles de Gaulle le 27/09/2015 de 6H à 20H pour un 
vide-grenier
Du 16 Septembre 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée à Terre Rouge 
entre le 16/09 à 8H et le 17/09/2015 à 18H pour des travaux de 
réfection par fonçage sur les réseaux de distribution d’eau potable 
et d’assainissement
Du 16 Septembre 2015 :
Circulation alternée par demi-chaussée rue Blaise Pascal à hauteur 
de  la  maison  des  jeunes  le  13/11/2015  de  13H  à  18H,  le 
14/11/2015 de 7H à 10H et le 15/11/2015 de 16H à 22H afin de 
permettre le déchargement et le rechargement de matériels dans le 
cadre d’un salon antiquité-brocante
Du 16 Septembre 2015 :
Autorisation de débit de boissons le 27/09/2015 de 6H00 à 20H00 
à  l’occasion  d’une  brocante  organisée  par  l’Amicale  Laïque 
Ambertoise place Charles de Gaulle
Du 16 Septembre 2015 :
Autorisation de débit de boissons du 14 au 15/11/2015 de 8H00 à 
20H00 à l’occasion d’un salon de l’Antiquité et  d’une brocante 
organisés par JMF arverne Evénementiel à la Maison des Jeunes
Du 17 Septembre 2015 :
Circulation interdite rue de Goye du 21/09 à 8H au 25/09/2015 à 
18H afin de permettre la réfection d’une toiture et  l’installation 
d’une grue devant le 16 rue de Goye
Du 18 Septembre 2015 :
Circulation et stationnement interdits rue du Châtelet et place du 
Châtelet du 24/09 à 19H au 25/09/2015 à 8H afin de permettre une 
manifestation en plein air
Du 22 Septembre 2015 :
Stationnement  interdit  sur  deux  emplacements  de  parking  au 
devant des 4 et 6 bd Henri IV du 03/10 à 10H au 04/10/2015 à 2H 
afin de faciliter la mise en place d’un concert
Du 23 Septembre 2015 :
Circulation  interdite  dans  certaine  rues  du  centre  ville  entre  le 
28/09/  à  8H  et  le  30/11/2015  à  18H  afin  d’assurer  le  bon 
écoulement des eaux pluviales en surface
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Du 24 Septembre 2015 :
Autorisation de débit de boissons le 10/11/2015 de 19H00 à 2H00 
à l’occasion d’un concours de tarot organisé par le Club de Tarot 
Ambert à l’annexe mairie
Du 25 Septembre 2015 :
Voie de circulation rétrécie  et  circulation alternée au Champ de 
Clure pendant une journée entre le 12/10 à 8H et le 20/10/2015 à 
18H pour des travaux sur le réseau ERDF
Du 25 Septembre 2015 :
Circulation interdite rue de Goye du 28/09 à 8H au 02/10/2015 à 
18H pour permettre la réfection d’une toiture et l’installation d’une 
grue devant le 16 rue de Goye
Du 28 Septembre 2015 :
Stationnement  interdit  place  de  l’Hôtel  de  Ville  sur  15 
emplacements de parking autour de la mairie côté Est jusqu’à la 
porte Nord du 24/10 à 12H au 25/10 à 2H pour la Fête de la Soupe
Du 28 Septembre 2015 :
Circulation interdite sur la voie communale située en bordure de la 
RD n° 67 à hauteur du Petit Vimal et Nouara le 01/10/2015 entre 
8H30 et 17H30 pour des travaux sur le réseau d’eau potable
Du 28 Septembre 2015 :
Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur la RD906 à 
hauteur  de  la  Sagne  et  Terre  Rouge entre  le  29/09  à  8H et  le 
09/10/2015 à 18H pour des travaux de réfection de la chaussée
Du 28 Septembre 2015 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  03/10/2015  de  13H00  à 
19H00  à  l’occasion  du  cyclo-cross  organisé  par  le  Vélo  Club 
Ambertois – Maison du Vélo à la zone de loisirs
Du 30 Septembre 2015 :
Réglementation  à  l’occasion  des  festivités  de  Noël  2015 
concernant le passage d’un train touristique
Du 30 Septembre 2015 :
Circulation  momentanément  interdite  rue  du  Château  dans  sa 
portion comprise entre la rue de la Boucherie et la rue du Châtelet 
du  30/09  à  8H  et  le  11/10/2015  0  18H  afin  de  permettre  la 
réalisation de travaux sur l’habitation 11 rue du Château
Du 30 Septembre 2015 :
Voie de circulation rétrécie sur le chemin d’Aubignat, à hauteur de 
la propriété Faure du 01/10 à 8H au 02/10/2015 à 18H pour des 
travaux sur le réseau d’eaux usées
Du 30 Septembre 2015 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  08/11/2015  de  11H00  à 
19H00  à  l’occasion  d’une  bourse  aux  jouets  et  aux  vêtements 
organisée par l’association APEL à la maison des jeunes
Du 30 Septembre 2015 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  29/11/2015  de  13H00  à 
20H00 à l’occasion d’un loto organisé par l’association APEL à la 
maison des jeunes
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-
Préfecture et 
Publication

Du 21 Juillet 2015 :
Approbation  des  conventions  concernant  la  mise  en  place  des 
activités périscolaires durant l’année scolaire 2015/2016 conclues 
avec des associations
Du 30 Juillet 2015 :
Conclusion  d’un  avenant  au  marché  immeuble  9  place  St-Jean 
avec l’entreprise Gilles GRAS pour un montant HT de 680.55 €
Du 5 Août 2015 :
Approbation  d’un  contrat  avec  la  Ste  Dore  Sécurité  pour  une 
prestation de prévention et de sécurité privée à partir du 1er juillet 
pour une durée de 5 ans
Conseil Municipal du 30 Juillet 2015

Du 7 Août 2015 :
Approbation de l’offre de l’entreprise SAS Dumeil pour travaux 
de voirie forestière pour un montant de 145.417 € HT
Du 24 Août 2015 :
Approbation de l’avenant  à  la  convention  d’occupation précaire 
conclue avec Mr et Mme Guy MICHAUD pour un local situé 10 
rue de la République – Prolongation jusqu’au 30 septembre inclus
Du 28 Septembre 2015 :
Conclusion d’un bail de location avec Mr COSTE Jean-Jacques 
pour  un  appartement  de  type  F4  situé  au  groupe  scolaire  H. 
Pourrat – Date d’effet : 1er octobre 2015
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