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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 03 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit dans la rue Anna Rodier sur une bande de 

trente mètres matérialisée du côté pair de la voie entre le 

04/10/2017 à 8H00 et le 15/11/2017 à 18H00 dans le cadre de 

l’aménagement d’un parking sur la parcelle cadastrée section AC 

n°240. 

 

 Du 03 Octobre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement avenue du 11 

Novembre du 20/10/2017 au 01/12/2017 afin de permettre la 

réalisation de travaux de renouvellement et branchement du réseau 

gaz. 

 

 Du 03 Octobre 2017 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée dans la portion de 

l’avenue des Croves du Mas comprise entre le boulevard de la 

Portette et l’avenue de la Gerle le 09/10/2017 entre 8H00 et 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux à l’aide d’une nacelle à 

la hauteur du n°4 avenue des Croves du Mas. 

 

 Du 03 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit place de l’Hôtel de Ville le 22/10/2017 afin 

d’organiser la « Fête de la soupe ». 

 

 Du 04 Octobre 2017 : 

Circulation interdite à hauteur du carrefour formé par la rue de la 

Boucherie et la rue du Château entre le 13/10/2017 à 18H00 au 

20/10/2017 à 18H00 afin de permettre la rénovation du bâtiment 

sis au n°32 rue du Château. 

 

 Du 05 Octobre 2017 : 

Stationnement d’une cabane de chantier temporairement autorisé 

sur une extrémité de l’aire d’accueil des camping-cars située 

Esplanade Robert Lacroix à partir du 09/10/2017 à 8H00 toute la 

durée du chantier dans le cadre des travaux sur le réseau gaz de 

l’avenue du 11 Novembre. 

 

 Du 06 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 11/11/2017 de 21H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 06 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 21/10/2017 de 22H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 06 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 11/11/2017 de 13H00 à 2H00 à 

l’occasion d’un concours de tarot au groupe scolaire Henri 

Pourrat. 

 

 Du 07 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 21/10/2017 de 16H00 à 22H30 

à l’occasion de l’organisation de la fête de la soupe sous les 

arcades de la Mairie. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 09 Octobre 2017 : 

Quatre emplacements de stationnement réservés place Notre-

Dame-de-Layre entre le 10/10/2017 à 8H00 et le 20/10/2017 à 

18H00 dans le cadre des travaux de réfection d’un bâtiment. 

 

 Du 09 Octobre 2017 : 

Emplacements de stationnement situés au-devant des n°-11 

boulevard de l’Europe neutralisés du 14/10/2017 à 8H00 au 

29/10/2017 à 18H00 dans le cadre d’un chantier de réfection de 

toiture. 

 

 Du 09 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit place de l’Hôtel de Ville le 21/10/2017 de 

16H00 à 23H00 afin d’organiser la « Fête de la soupe ». 

 

 Du 11 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit au-devant du n°30 avenue de la Dore du 

16/10/2017 à 8H00 et 03/11/2017 à 18H00 afin de permettre la 

réfection d’une toiture. 

 

 Du 12 Octobre 2017 : 

Stationnement d’une benne temporairement autorisé sur la voie 

publique le long de la propriété implantée au n°5 rue des Frères 

Angéli du 13/10/2017 à 16H00 au 16/10/2017 à 18H00 afin de 

permettre des travaux de nettoyage. 

 

 Du 13 Octobre 2017 : 

Circulation interdite rue de Goye depuis la rue de la Fileterie du 

17/10/2017 à 8H00 au 20/10/2017 à 18H00 afin de permettre des 

travaux de branchement sur le réseau gaz 

 

 Du 13 Octobre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement dans certaines 

zones le 17/10/2017 entre 8H30 et 14H00 afin de permettre la 

dépose d’oriflammes à l’aide d’une nacelle élévatrice 

 

 Du 13 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit au-devant des bâtiments situés à partir du 

n°14 jusqu’au n°18 place du Pontel le 06/11/2017 entre 8H00 et 

10H00 afin de faciliter la mise en place d’un camion pour 

effectuer un aménagement 

 

 Du 14 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements de parking 

matérialisés au-devant du bâtiment implanté au n°19 avenue de 

Lyon entre le 17/10/2017 à 8H00 et le 27/10/2017 à 18H00 dans le 

cadre de travaux de réhabilitation d’une maison et afin de 

permettre le stationnement d’une nacelle de chantier 

 

 Du 17 Octobre 2017 : 

Circulation interdite rue de la Boucherie du 20/10/2017 à 8H00 au 

10/11/2017 à 18H00 afin de permettre des travaux de toiture au 

n°11 rue de la Boucherie 

 

 Du 17 Octobre 2017 : 

Commission de sécurité Lycée Blaise Pascal – 23 rue Blaise 

Pascal 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 17 Octobre 2017 : 

Stationnement et circulation interdits rue Vieille du Pont durant 

une journée au cours de la période comprise entre le 03/11/2017 à 

8H00 et le 17/11/2017 à 18H00 afin de permettre des travaux sur 

le réseau Télécom. 

 

 Du 18 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit au-devant des n°18, 20 et 22 rue de la 

Fileterie du 18/10/2017 à 8H00 au 27/10/2017 à 18H00 afin de 

permettre des travaux de toiture au n°17. 

 

 Du 20 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 04/11/2017 de 20H00 à 1H00 à 

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

 

 Du 20 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 12/11/2017 de 8H00 à 20H00 à 

l’occasion d’une bourse aux vêtements et matériels puéricultures 

au groupe scolaire Henri Pourrat. 

 

 Du 21 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit sur trois emplacements au-devant du n°20 

rue du Chicot le 27/10/2017 entre 7H00 et 9H00 dans le cadre 

d’un déménagement. 

 

 Du 23 Octobre 2017 : 

Réglementation de circulation et stationnement dans la zone 

comprise entre les n°42 à 54 boulevard Henri IV entre le 

30/10/2017 à 8H00 et le 28/11/2017 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de raccordement au réseau ENEDIS. 

 

 Du 23 Octobre 2017 : 

Stationnement interdit sur trois emplacements sur l’îlot central 

place du Pontel le 14/11/2017 entre 8H00 et 18H00 dans le cadre 

du changement de distributeur automatique de la banque Postale. 

 

 Du 23 Octobre 2017 : 

Voie de circulation rétrécie et circulation alternée sur le Rond-

point de la Masse du 24/10/2017 à 8H00 au 24/11/2017 à 18H00 

afin de permettre des travaux sur le réseau TELECOM. 

 

 Du 23 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 09/12/2017 de 17H00 à 1H00 à 

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

 

 Du 24 Octobre 2017 : 

Réglementation le 23/12/2017 à l’occasion de la course pédestre 

dite « Corrida de Noël ». 

 

 Du 31 Octobre 2017 : 

Circulation alternée au devant du 1 bouleavard Henri IV en 

remplacement du feu tricolore avec circulation néanmoins 

maintenue dans les deux sens de circulation le 03/11/2017 de 

12H30 à 16H30 pour des travaux de sondage sur le réseau 

électrique. 

 

 Du 31 Octobre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 26/11/2017 de 13H30 à 20H00 

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 02 Novembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson les 16, 17, 20, 23 et 24/12/2017 

de 10H00 à 20H00 à l’occasion du « Marché de Noël » Place Saint 

Jean. 

 

 Du 06 Novembre 2017 : 

Stationnement interdit au-devant du n°30 avenue de la Dore du 

06/11/2017 à 8H00 au 10/11/2017 à 18H00 afin de permettre la 

réfection d’une toiture. 

 

 Du 07 Novembre 2017 : 

Circulation interdite rue du Château du 13/11/2017 à 8H00 au 

15/11/2017 à 17H30 afin de permettre l’installation des 

illuminations de fêtes de fin d’année. 

 

 Du 07 Novembre 2017 : 

Chaussée rétrécie, circulation à sens unique dans le sens avenue de 

la Gare vers le boulevard Henri IV et stationnement réservé au 

personnel du 06/11/2017 au 10/11/2017 afin de permettre la 

réalisation de travaux de renouvellement et de branchement du 

réseau gaz. 

 

 Du 07 Novembre 2017 : 

Commission de sécurité magasins Cache Cache Bonobo Patrice 

Bréal – Saint-Pierre 

 

 Du 10 Novembre 2017 : 

Circulation rétrécie à hauteur du n°62 avenue des Croves du Mas 

entre le 13/11/2017 à 8H00 et le 17/11/2017/ à 18H00 afin de 

réaliser des travaux de réfection de toiture. 

 

 Du 13 Novembre 2017 : 

Réglementation de stationnement et de circulation au carrefour 

boulevard Henri IV et boulevard Sully jusqu’au carrefour avec la 

rue Saint Joseph du 20/11/2017 à 8H00 au 30/11/2017 à 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux sur le réseau électrique. 

 

 Du 15 Novembre 2017 : 

Circulation momentanément interrompue rue de Goye le 

17/11/2017 de 8H30 à 17H00 afin de permettre le stationnement 

d’un véhicule dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 15 Novembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 23/12/2017 de 22H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 15 Novembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson les 16/12/2017 et 17/12/2017 de 

9H00 à 20H00 à l’occasion du marché de Noël sous les arcades de 

la Mairie. 

 

 Du 16 Novembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson du 15/12/2017 au 17/12/2017 de 

10H00 à 19H00 à l’occasion du marché de Noël place Saint Jean. 

 

 Du 16 Novembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 03/12/2017 de 12H00 à 20H00 

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 17 Novembre 2017 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant des 

n°4/6 boulevard Henri IV entre le 24/11/2017 à 14H00 et le 

26/11/2017 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement 

 

 Du 17 Novembre 2017 : 

Réglementation de stationnement et de circulation à partir du 

carrefour des boulevards Henri IV et Sully et des avenues 

Emmanuel Chabrier et du 11 novembre du 20/11/2017 à 8H00 au 

06/12/2017 à 16H00 afin de permettre la réalisation de travaux sur 

le réseau électrique. Cet arrêté annule et remplace celui en date du 

13 novembre 2017. 

 

 Du 21 Novembre 2017 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements au-devant du n°26 

rue de la République ainsi qu’au-devant des n° 36 et 38 avenue des 

Tuileries le 26/11/2017 entre 8H00 et 20H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

 Du 23 Novembre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement place de la 

Pompe, rue Montgolfier, rue des Ollières et place du Pontel entre 

le 01/12/2017 à 8H00 et le 05/12/2017 à 18H00 afin de permettre 

la réalisation  

 

 Du 24 Novembre 2017 : 

Neutralisation du sens interdit rue de la République et circulation à 

double sens rue de la République dans sa portion comprise entre le 

boulevard Henri IV et la rue du Château jusqu’au 01/12/2017 à 

16H00 en raison des travaux sur les réseaux humides. 

 

 Du 27 Novembre 2017 : 

Circulation alternée sur le haut de la rue du Bezeau à l’intersection 

avec l’avenue des Tuileries du 04/12/2017 à 8H00 au 08/12/2017 à 

18H00 afin de permettre des travaux de fouille pour maintenance 

corrective sur le réseau GRDF. 

 

 Du 28 Novembre 2017 : 

Stationnement interdit et circulation alternée à l’aide de feux 

tricolores avenue de Lyon sur la portion de voie comprise à partir 

du carrefour de l’avenue de Minard et le n°71 avenue de Lyon du 

05/12/2017 au 08/12/2017 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre 

des travaux d’élagage. 

 

 Du 29 Novembre 2017 : 

Circulation interdite rue de l’Enfer du lundi 04/12/2017 à 7H45 au 

05/12/2017 à 5H00 pour permettre la mise en place d’une benne 

afin d’évacuer des détritus d’un appartement. 

 

 Du 1
er

 Décembre 2017 : 

Emplacements de stationnement réservés au-devant des n°26-28 

rue de la République le 08/12/2017 entre 7H00 et 12H00 dans le 

cadre d’un déménagement. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 1
er

 Décembre 2017 : 

Stationnement interdit côté pair boulevard Sully et circulation 

interdite dans le sens Sud-Nord le 09/12/2017 de 10H30 à 11H15 

afin de permettre un dépôt de gerbe au Monument aux 

Combattants dans le cadre de la fête des sapeurs pompiers dite 

« Sainte Barbe ». 

 

 Du 1
er

 Décembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 02/02/2018 de 19H00 à 00H00 

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

 

 Du 04 Décembre 2017 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle du 06/12/2017 à 

14H00 au 07/12/2017 à 16H00 à l’occasion de la foire de la Saint 

André. 

 

 Du 05 Décembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 23/12/2017 de 15H00 à 20H00 

à l’occasion de la Corrida de Noël place Charles de Gaulle. 

 

 Du 06 Décembre 2017 : 

Circulation momentanément interrompue en sens inverse du défilé 

qui empruntera le trajet suivant : départ place Charles de Gaulle, 

boulevard Henri IV, place de l’Hôtel de Ville, place du Pontel, rue 

de la Fileterie, rue du Château, place des minimes, rue Saint Jean, 

arrivée place Saint Jean dans le cadre de la Magie de Noël. 

 

 Du 06 Décembre 2017 : 

Réglementation de stationnement et de circulation place Charles 

de Gaulle et place Saint Jean du 11/12/2017 au 31/12/2017 à 

l’occasion du Marché « Magie de Noël ». 

 

 Du 11 Décembre 2017 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant du n°4 

boulevard Sully le 14/12/2017 entre 9H00 et 12H00 dans le cadre 

de travaux de déménagement. 

 

 Du 12 Décembre 2017 : 

Deux emplacements de stationnement neutralisés au-devant du n°8 

boulevard Sully entre le 15/12/2017 à 12H00 et le 17/12/2017 à 

18H00 dans le cadre d’un chantier d’évacuation de gravats. 

 

 Du 13 Décembre 2017 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle le 07/07/2018 de 

5H00 à 20H00 afin d’organiser une brocante antiquités. 

 

 Du 13 Décembre 2017 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle le 03/06/2018 de 

5H00 à 20H00 afin d’organiser une brocante vide-greniers. 

 

 Du 13 Décembre 2017 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle le 15/08/2018 de 

5H00 à 20H00 afin d’organiser une brocante. 

 

 Du 19 Décembre 2017 : 

Réglementation de stationnement et de circulation à hauteur du 

n°5 avenue de Lyon le 03/01/2018 entre 12H00 et 18H00 dans le 

cadre d’un chantier de déménagement. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 21 Décembre 2017 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit sur certains secteurs de 

la place du Pontel, rue de la Fileterie et de la petite rue de l’Enfer 

en fonction de l’avancement des travaux entre le 08/01/2018 à 

8H00 et le 08/02/2018 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux sur le réseau gaz. 

 

 Du 22 Décembre 2017 : 

Circulation momentanément interrompue à la hauteur du chantier 

Chemin du Chardon les 28/12/2017 et 29/12/2017 de 8H00 à 

18H00 pour permettre l’abattage de peupliers. 

 

 Du 26 Décembre 2017 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier Pré Bayle – Avenue 

Georges Clémenceau 

 

 Du 26 Décembre 2017 : 

Commission de sécurité Salle Polyvalente La Scierie – Rue de 

l’Industrie 

 

 Du 28 Décembre 2017 : 

Circulation alternée à l’aide de feux tricolores à la hauteur du Pont 

sur la Dore rue de l’Industrie du 08/01/2018 à 8H00 au 19/01/2018 

à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 06 Octobre 2017 : 

Résiliation d’un bail de location avec Monsieur Flavien 

BRANGER pour un appartement de type Studio T1 bis situé 23/25 

place du Châtelet. Date d’effet le 6 Octobre 2017. 

 

 Du 06 Octobre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Manon 

BONNAMAIN pour un appartement de type Studio T1 bis situé 

23/25 place du Châtelet. Date d’effet le 9 Octobre 2017. 

 

 Du 06 Octobre 2017 : 

Attribution de marché à l’entreprise FCC GOURGOUILHAT pour 

un montant de 59 975,79 € HT concernant la modernisation de 

l’abattoir. 

 

 Du 12 Octobre 2017 : 

Approbation de la convention attributive d’une aide européenne 

FEDER concernant l’équipement numérique des écoles. 

 

 Du 20 Octobre 2017 : 

Résiliation d’un bail de location avec Madame Sylvanne 

LEGARDINIER pour un appartement de type F2 situé 3 rue de 

Goye. Date d’effet le 19 Octobre 2017. 

 

 Du 27 Octobre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Françoise 

BREMOND pour un appartement de type Studio T1 situé 23/25 

place du Châtelet. Date d’effet le 27 Octobre 2017. 

 

 Conseil Municipal du 27 Octobre 2017 

 

 

 Du 31 Octobre 2017 : 

Résiliation d’un bail de location avec Monsieur Johan IMBERT 

pour un appartement de type T2 situé 1 rue Saint-Michel. Date 

d’effet le 31 Octobre 2017. 

 

 Du 02 Novembre 2017 : 

Procès-verbal de constat d’abandon définitif de concession au 

cimetière. 

 

 Du 02 Novembre 2017 : 

Demande de subventions, projets centres-bourgs du Massif Central 

au titre du FNADT (création du Forum Jeunes). 

 

 Du 07 Novembre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Johanna 

SARRAUTON pour un appartement de type F2 situé 3 rue de 

Goye. Date d’effet le 8 Novembre 2017. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 09 Novembre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur et Madame 

MENDIVE pour un appartement de type F4 situé 1 rue de la 

Grave. Date d’effet le 9 Novembre 2017. 

 

 Du 22 Novembre 2017 : 

Sollicitation d’une participation du Conseil Régional Auvergne 

Rhône Alpes en vue des travaux de modernisation de l’abattoir 

municipal. 

 

 Du 28 Novembre 2017 : 

Approbation des conventions concernant la mise en place des 

activités périscolaires à l’école Henri Pourrat d’Ambert durant 

l’année scolaire 2017/2018. 

 

 Du 28 Novembre 2017 : 

Approbation des offres pour la fourniture de denrées alimentaires 

pour le Restaurant Scolaire et la Crèche. 

 

 Du 29 Novembre 2017 : 

Attribution du marché à l’entreprise MIC SIGNALOC pour la 

mise en place d’une nouvelle signalétique urbaine. 

 

 Du 11 Décembre 2017 : 

Emprunt de 560 000 € auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne 

et du Limousin afin de financer le programme d’investissement 

2017 de la commune d’Ambert. 

 

 Du 12 Décembre 2017 : 

Attribution d’un marché à l’entreprise BOUYGUES ENERGIES 

ET SERVICES pour un montant hors taxes de 107 404 euros. 

 

 Conseil Municipal du 15 Décembre 2017 

 

 

 Du 21 Décembre 2017 : 

Prolongation du délai d’exécution du marché de restauration de 

l’orgue de l’église Saint-Jean d’Ambert. 

 

 Du 21 Décembre 2017 : 

Sollicitation du Conseil Départemental au titre du FIC 2018 pour 

une 2
ème

 tranche de travaux de l’opération Aménagement du 

Quartier Saint-Jean République. 

 

 Du 27 Décembre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Hamimi 

CHIMBO pour un appartement de type T2 situé 30 rue du Chicot. 

Date d’effet le 15 Janvier 2018. 

 

 Du 28 Décembre 2017 : 

Résiliation d’un bail de location avec Monsieur Philippe 

JACQUET pour un appartement de type T2 situé 30 rue du Chicot. 

Date d’effet le 14 Janvier 2018. 

 

 


