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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 04 Octobre 2016 : 

Chaussée temporairement rétrécie sur une portion des voies 

communales (N°4 et 10) et chemins ruraux à partir du 10/10/16 

pour une durée de 6 mois pour des travaux d’enfouissement de 

lignes électriques 

 

 Du 04 Octobre 2016 :  

Voie de circulation temporairement rétrécie au lieu-dit Terre 

Rouge entre le 13/10/16 et le 28/10/16 pour la réalisation d’une 

fouille sous chaussée sur le réseau TELECOM 

 

 Du 04 Octobre 2016 : 

Voie de circulation rétrécie et circulation des véhicules alternée à 

hauteur du chantier au 13 avenue du Docteur Chassaing le 

11/11/16 entre 7H00 et 12H00 pour un déménagement 

 

 Du 10 Octobre 2016 : 

Stationnement interdit place de l’Hôtel de Ville sur 15 

emplacements de parking autour de la mairie du 22/10/16 12H00 

au 23/10/16 2H00 pour l’organisation de la « Fête de la soupe » 

 

 Du 11 Octobre 2016 :  

Réglementation du cross organisé le 18/10/16 entre 12H00 et 

16H00 par le collège Jules Romains  

 

 Du 12 Octobre 2016 : 

Stationnement et circulation interdits dans une portion du centre 

ville entre le 10/10/16 à 8H00 et le 10/11/16 à 18H00 pour un 

renouvellement des conduites sur le réseau gaz existant 

 

 Du 12 Octobre 2016 : 

Autorisation de débit de boisson le 22/10/16 et le 23/10/16 de 

10H00 à 18H00 à l’occasion de RECUP’ART à la salle de la 

Scierie 

 

 Du 12 Octobre 2016 : 

Autorisation de débit de boisson le 27/10/16 de 13H30 à 20H00 à 

l’occasion de l’organisation d’un loto à la Maison des Jeunes 

 

 Du 12 Octobre 2016 : 

Autorisation de débit de boisson le 06/11/16 de 10H00 à 18H00 à 

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

des Jeunes 

 

 Du 13 Octobre 2016 : 

Stationnement interdit sur 3 emplacements entre l’entrée 

principale du jardin public et la pharmacie COULON-MOULIN 

entre le 17/10/16 à 8H00 et le 04/11/16 à 18H00 (sauf jeudi 

matin : marché) pour des travaux de réhabilitation 

 

 Du 17 Octobre 2016 : 

Interdiction de circulation à tous les véhicules à moteur entre le 

17/10/16 à 18H00 au 07/11/16 à 8H00 sur le chemin rural de Goye 

à Macharoux allant de la voie communale N°1 au chemin rural du 

Puy des Chaux à la Barge pour des travaux de réfection 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 17 Octobre 2016 : 

Autorisation de débit de boisson le 10/11/16 de 19H00 à 02H00 à 

l’occasion d’un concours de tarot à la Maison des Jeunes 

 

 Du 18 Octobre 2016 : 

Circulation interdite de la place des Minimes au N°10 de la rue du 

Four le 25/10/16 et le 26/10/16 pour des travaux d’isolation par 

l’extérieur 

 

 Du 18 Octobre 2016 : 

Restriction de circulation rue Jean Banière et rue Olivier Messaien 

entre le 26/10/16 à 8H00 et le 25/11/16 à 18H00 pour la réalisation 

d’une fouille sous chaussée 

 

 Du 26 Octobre 2016 : 

Circulation et stationnement interdits en centre ville le 02/11/16 de 

8H00 à 13H00 pour le coulage d’une chape 

 

 Du 27 Octobre 2016 : 

Voie de circulation rétrécie et circulation alternée rue de 

l’industrie et avenue Emmanuel Chabrier entre le 09/11/16 et le 

23/12/16 pour des travaux sur le réseau d’eau potable 

 

 Du 27 Octobre 2016 : 

Circulation interdite de la place des Minimes au N°10 de la rue du 

Four le 25/10/16 et le 26/10/16 pour des travaux d’isolation par 

l’extérieur 

 

 Du 27 octobre 2016 : 

2 emplacements de stationnement réservé 45, bd Henri IV et 28, 

rue de Goye le 29/10/2/16 entre 8 H et 19 H pour un 

déménagement 

 

 Du 03 novembre : 

Circulation interdite sur le chemin rural de St Pardoux entre le 04 

novembre – 8 H jusqu’au 25 novembre – 8 H pour réfection du 

chemin 

 

 Du 02 novembre : 

Circulation interdite rue de la Barrière le 05 janvier 2017 de 8 H à 

18 H pour un déménagement. 

 

 Du 02 novembre : 

Voie de circulation rétrécie et circulation alternée au lieu-dit Le 

Monteix pendant une durée maximale de 15 semaines à compter 

du 7 novembre – 8 H pour des travaux d’assainissement dans le 

village de Roddes 

 

 Du 07 novembre : 

Réglementation dans le cadre de l’organisation d’un spectacle de 

la Comédie de Saint Etienne le 08 novembre 2016. 

 

 Du 07 novembre : 

Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur la totalité de 

la rue de l’Industrie et sur l’avenue E. Chabrier dans sa portion 

comprise entre le n° 38 et le rond point de la Masse entre le 08 

novembre et le 23 décembre 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 07 novembre : 

Circulation interdite rue du Château du 21 novembre – 8 H au 23 

novembre – 17H30 afin de permettre l’installation des 

illuminations des fêtes de fin d’année. 

 

AR16/11/062 Du 07 novembre : 

Réglementation Course Pédestre Corrida de Noël le 23 décembre 

2016 

08 novembre 

2016 

 

 Du 08 novembre : Stationnement interdit du 30/11/16 au 01/12/16 

place Charles de Gaulle à l’occasion de la foire de la St André. 

 

 Du 10 novembre : 

Stationnement interdit du 14/11/16 au 02/11/16 25 avenue du 11 

Novembre afin de permettre des travaux de réfection. 

 

 Du 16 novembre : 

Pour faciliter l’installation des Sapins de Noël :  

- Circulation interdite le 25/11/16 place St Jean entre le monument 

aux morts et l’immeuble FOURNET section AM-N°378  

- Emplacements de parking supprimés le 28/11/16 place Charles 

de Gaulle 

 

 Du 17 novembre : 

Circulation temporairement rétrécie entre le 21/11/16 et le 

21/12/16 sur les voies communales et chemins ruraux situés aux 

lieux-dits La Combre, La Rodarie, Morel, Gourre et Richard de 

Bas afin de permettre le remplacement de poteaux sur le réseau 

électrique. 

 

 Du 17 novembre : 

Autorisation de débit de boisson le 03/12/16 de 22H00 à 02H30 à 

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

 

 Du 17 novembre : 

Réglementation à l’occasion des festivités de Noël 2016. 

 

 Du 17 novembre :  

Réglementation à l’occasion des festivités de Noël 2016. 

 

 Du 18 novembre : 

Circulation interdite le 12/12/16 au 5 rue de la boucherie afin de 

permettre des travaux d’électricité en façade  

 

 Du 21 novembre : 

Réglementation à l’occasion du Marché « Magie de Noël ». 

 

 Du 22 novembre : 

Circulation alternée le 29/11/16 de 8H à 18H avenue du 8 mai afin 

de permettre des travaux d’enrobés. 

 

 Du 23 novembre : 

Réglementation vide-greniers et brocantes les 04/06/17, 22/07/17 

et 15/08/17 place Charles de Gaulle. 

 

 Du 23 novembre : 

Circulation et stationnement interdits sur une partie de l’avenue de 

Lyon et une partie de la rue de l’Industrie du 29/11/16 au 16/12/16 

afin de permettre des travaux d’élagage. 

 

 Du 23 novembre : 

Partie ouest de la Place des Fayettes mise à disposition du SIVOM 

du 23/12/16 18H au 31/01/17 18H afin de permettre une 

déchetterie provisoire. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 23 novembre : 

Voie de circulation rétrécie et circulation interdite rue des minimes 

et rue St Jean jusqu’au 02/12/16 afin de permettre la réalisation 

des travaux de réfection de voirie. 

 

 Du 25 novembre : 

Circulation interdite 8 rue de la Salerie du 05/12/16 au 09/12/16 

entre 8H00 et 18H00 afin de permettre la dépose de matériaux. 

 

 Du 25 novembre : 

Circulation interdite sur le chemin des Bruyères de Chanabert à 

hauteur de la parcelle cadastrée section ZP n°39 entre le 12/12/16 

à 8H00 et le 23/12/16 à 18H00 afin de permettre la réalisation 

d’une fouille en vue d’un branchement sur le réseau électrique. 

 

 Du 28 novembe : 

Autorisation de débit de boisson le 17/12/16 de 22H00 à 02H30 à 

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

 

 Du 29 novembre : 

Circulation interdite 5 rue de la boucherie le 09/01/17 entre 8H00 

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

 

 Du 29 novembre : 

Circulation interdite 5 rue de la boucherie le 29/11/16 entre 8H00 

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

 

 Du 29 novembre : 

Circulation interdite à tous les véhicules à moteur sur le chemin 

rural dans sa portion comprise entre la RD67 (Morel de Haut) 

allant au chemin rural du Mignaval entre le 29/11/16 à 8H00 et le 

30/12/16 afin de protéger cette voie contre les risques de 

dégradation. 

 

 Du 30 novembre : 

Autorisation de débit de boisson le 03/02/17 de 19H00 à 23H30 à 

l’occasion d’un loto au gymnase du collège. 

 

 Du 02 décembre : 

Circulation interdite au niveau du 12 rue Jean Banière entre le 

02/01/17 8H00 et le 13/01/17 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation d’une fouille en vue d’un branchement de gaz. 

 

 Du 05 décembre : 

Stationnement interdit côté pair boulevard Sully et circulation 

interdite dans le sens Sud-Nord le 10/12/16 de 10H45 à 11H15. 

 

 Du 05 décembre : 

Stationnement interdit devant le 26 et 28 rue de Goye du 17/12/16 

à 00H00 au 19/12/16 à 9H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 06 décembre : 

Circulation alternée 133 route de Clermont le 15/12/16 de 8H15 à 

17H00 afin de permettre des travaux d’abattage d’un platane situé 

sur la parcelle cadastrée AE. 

 

 Du 08 décembre 2016 : 

Réglementation stationnement GIG/GIC. 

 

 Du 09 décembre 2016 :  

Stationnement interdit 9 place Saint Jean le 12/12/16 de 8H00 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de réfection du 

bâtiment. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 09 décembre : 

Stationnement interdit sur l’ensemble de la petite place Avenue 

des Tuileries le 12/12/16 entre 7H00 et 18H00 afin de permettre 

des travaux de rabotage en vue de la réfection de la chaussée. 

 

 Du 12 décembre : 

Circulation interdite sur la portion de voie communale située le 

long de la parcelle (section F N°1359) à partir de la RD 67 le 

14/12/16 de 14H00 à 16H00 afin de procéder à des travaux 

d’abattage d’arbres. 

 

 Du 12 décembre : 

Autorisation de débit de boisson le 07/01/17 de 21H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 12 décembre : 

Autorisation de débit de boisson le 29/01/17 de 13H00 à 20H00 à 

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

 

 Du 16 décembre : 

Circulation interdite rue du Château du 17/12/16 à 10H00 au 

19/12/16 à 18H00 afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des 

piétons.  

 

 Du 19 décembre : 

Circulation interdite rue du Bezeau dans sa portion comprise entre 

l’avenue de Lyon et l’avenue des Tuileries du 21/12/16 au 

23/12/16 afin de permettre des travaux sur le réseau d’eau potable. 

 

 Du 20 décembre : 

Circulation interdite rue de Goye à partir de la rue de la Fileterie 

du 26/12/16 à partir de 8H00 au 27/12/16 à 9H00 afin de permettre 

des travaux de maçonnerie sur la grille d’évacuation des eaux 

pluviales.  

 

 Du 20 décembre : 

Circulation alternée suivant les besoins rue de l’industrie du 

24/01/17 au 27/01/17 de 9H00 à 17H00 afin de permettre des 

travaux d’élagage. 

 

 Du 21 décembre : 

Circulation interdite rue Saint Jean pendant une journée, au cours 

de la période comprise entre le 04/01/17 à 8H00 et le 18/01/17 à 

18H00 afin de permettre la réalisation d’une fouille sous chaussée 

en vue d’une réparation d’une conduite France TELECOM. 

 

 Du 21 décembre : 

Circulation interdite rue Vieille du Pont pendant une journée, au 

cours de la période comprise entre le 04/01/17 à 8H00 et le 

18/01/17 à 18H00 afin de permettre la réalisation d’une fouille 

sous chaussée en vue d’une réparation d’une conduite France 

TELECOM 

 

 Du 22 décembre : 

Circulation interdite au n°9 rue de la Salerie le 30/12/16 entre 

8H00 et 13H00 dans le cadre d’un déménagement. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 22 décembre : 

Autorisation à occuper une portion de la parcelle cadastrée section 

BH n°65 pour stocker des tourets sur le fonds de ladite parcelle 

durant la période du 30/12/16 au 10/02/17 dans le cadre d’un 

chantier d’enfouissement de lignes HTA. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 27 octobre : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur GIMMIG Yohann 

pour un appartement de type studio situé 38 rue du Chicot 63 600 

AMBERT avec effet au 1
er

 novembre 2016. 

 

 Conseil Municipal du 27 octobre  

 Du 1
er

 décembre : 

Approbation des offres pour la fourniture de denrées alimentaires 

pour le restaurant scolaire et la crèche pour l’année 2017 

 

 Du 6 décembre : 

Approbation de la convention conclue avec le Conseil 

Départemental pour le versement d’une subvention que 99 895 € 

pour la réhabilitation de l’abattoir 

 

 Du 8 décembre : 

Programmation pluriannuel de rénovation du parc d’éclairage 

public et adhésion au programme TEPCV de la future 

intercommunalité 

 

 Du 15 décembre : 

Aide financière du Conseil Régional Auvergne au titre du 

programme « Bourg-centre » à hauteur de 30 000 € 

 

 Du 22 décembre : 

Approbation du contrat conclu avec Insilio pour la maintenance 

sur l’aire d’accueil des gens du voyage 

 

 Conseil Municipal du 16 décembre  

 Du 16 décembre : 

Approbation de l’offre pour la réalisation d’une mission de 

maîtrise d’œuvre dans le cadre du réaménagement du quartier St 

Jean/République 

 


