
OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2014

ARRETES

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

Du 01/10/2014 :
Circulation interdite du 20/10 8H au 18/11/2014 18H sur chemin rural 
de Bertignat à Ambert et sur voie communale du Monteix à Ambert, 
circulation  interdite  du  06/10  au  04/11/14  sur  la  portion  de  voie 
communale  entre  la  Croix  du  Buisson  et  le  Soldat  et  circulation 
interdite du 13/10 au 10/11/2014 sur la portion de voie communale 
entre Cleurettes et Châtelet
Du 01/10/2014 :
Circulation interdite le 22/10/2014 de 7H à 19H rue de l’Enfer dans le 
cadre d’un vide-maison et installation d’une benne
Du 01/10/2014 :
Stationnement interdit le 20/10/2014 de 8H à 19H 12 Bd Henri IV et 7 
rue du Petit Cheix pour un déménagement
Du 02/10/2014 :
Circulation par demi-chaussée du 06/10 au 10/10/2014 rue du Montel 
au carrefour avec le chemin des Aubépines et le chemin d’Aubignat 
pour des travaux de pose de fourreaux sous chaussée
Du 06/10/2014 :
Circulation  interdite  du  06/10  au  17/10/2014  à  Etagnon  pour  des 
travaux de réfection de voirie
Du 07/10/2014 :
Circulation et stationnement interdits le 10/10/2014 de 7H à 19H pour 
des travaux d’enrobé
Du 07/10/2014 :
Circulation interdite le 13/10/2014 de 7H à 19H chemin de Châtelet 
pour des travaux d’enrobé
Du 08/10/2014 :
Circulation rétrécie du 10/10 au 17/10/2014 12 rue du Midi pour la 
mise en place d’un échafaudage

AR1410065 Du 08/10/2014 :
Edifice menaçant ruine 3 avenue M. Foch – Seconde mise en demeure 
de faire cesser le péril

10/10/2014

Du 09/10/2014 :
Circulation interdite, sauf riverains, du 13/10 8H au 17/10/2014 18H 
petite rue de l’Enfer pour des travaux de réfection de façade

AR1410066 Du 09/10/2014 :
Réglementation circulation du train touristique du 20/12 au 23/12/2014 
de 10H à 12H et de 14H à 19H à l’occasion des Festivités de Noël

14/10/2014

Du 09/10/2014 :
Circulation alternée du 22/10 8H au 31/10/2014 18H rue St-Pierre pour 
permettre des travaux de fouille afin de réparer une conduite France 
Télécom
Du 10/10/2014 :
Circulation et stationnement interdits le 15/10/2014 de 7H à 19H rue 
Pierre de Coubertin pour des travaux d’enrobé
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Du 10/10/2014 :
Circulation interdite le 15/10/2014 de 7H à 19H chemin de Châtelet 
pour des travaux d’enrobé – Annule et remplace arrêté du 07/10/2014
Du 10/10/2014 :
Circulation rétrécie et alternée entre le 27/10 à 8H et le 07/11/2014 à 
18H 21 Rue Blaise Pascal pour un branchement sur le réseau gaz
Du 10/10/2014 :
Circulation rétrécie et alternée entre le 20/10 à 8H et le 24/10/2014 à 
18H 31, avenue G. Clémenceau pour des travaux France Télécom
Du 10/10/2014 :
Circulation et stationnement interdits le 15/10/2014 de 7H à 19H rue 
Pierre de Coubertin pour des travaux d’enrobé
Du 15/10/2014 :
Circulation et stationnement interdits le 20/10/2014 de 8H à 18H Place 
de la petite rue du Huit Mai 1945 pour la réalisation d’enrobé
Du 15/10/2014 :
Stationnement interdit du 17/10/ à 18H au 24/10/2014 à 18H du 6 au 
12 avenue des Croves du Mas pour la mise en place d’un échafaudage
Du 15/10/2014 :
Autorisation de débit de boissons le 09/11/2014 de 13H30 à 20H00 à 
l’occasion d’un loto organisé par l’Ecole St Joseph.
Du 15/10/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  16/11/2014  de  11H  à  19H  à 
l’occasion  d’une  bourse  aux  vêtements  et  aux  jouets  organisé  par 
l’Ecole St Joseph.
Du 15/10/214 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  31/10/2014  de  20H  à  1H  à 
l’occasion  d’une  soirée  sosie  organisé  par  l’Association  Notre  Petit 
Prince Asperger.
Du 16/10/2014 :
Circulation  alternée  du  17/10  au  14/11/2014  entre  Valeyre  et  les 
Perriers de Valeyre pour des travaux d’assainissement
Du 16/10/2014 :
Circulation  interdite  Rue  du  Lavoir  dans  l’attente  des  travaux  de 
réfection du mur d’enceinte de la propriété sise 9 av. E. Chabrier
Du 17/10/2014 :
Stationnement  interdit  le  20/10/2014  de  8H  à  18H  sur  trois 
emplacements de parking 2 et 4 petite place du Pontel pour des travaux 
de reprise de toiture
Du 17/10/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  17/10/2014  de  21H  à  2H30  à 
l’occasion de  la  Fête  des  Terminales  organisé par  l’Association  des 
Etudiants d’Ambert.
Du 20/10/2014 :
Stationnement interdit du 25/10/ à 7H au 26/10/2014 à 12H sur deux 
emplacements  4  Bd  Henri  IV à  l’occasion  d’un  concert  au  bar  le 
Volcan
Du 20/10/2014 :
Réglementation « Corrida de Noël » le 27/10/2014
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Du 23/10/2014 :
Circulation  interdite  du  28/10  à  8H  au  29/10/2014  à  18H  Chemin 
d’Aubignat pour des travaux de raccordements eaux usées, électricité 
et eaux pluviales
Du 23/10/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  25/10/2014  de  15H  à  24h  à 
l’occasion à l’occasion de la fête de la soupe organisé par l’Amicale 
Laïque d’Ambert.
Du 23/10/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  2/11/2014  de  13H  à  24h  à 
l’occasion d’un loto organisé par l’Association Loisirs à Valeyre.
Du 24/10/2014 :
Circulation alternée et stationnement interdit les 28, 30 et 31/10/2014 
Avenue du 8 Mai pour des travaux de rabotage
Du 24/10/2014 :
Réglementation « marché hebdomadaire » le 24/12/2014 et 31/12/2014 
de 7H à 14H
Du 24/10/2014 :
Circulation alternée entre le 12/11/2014 à 8H et le 18/11/2014 à 18H 
Chemin rural de Viallis pour des travaux sur le réseau électrique
Du 25/10/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  10/11/2014  de  13H  à  1H  à 
l’occasion à l’occasion de deux concours de tarot organisé par le Club 
de Tarot d’Ambert à la Maison des Jeunes
Du 29/10/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  15/11/2014  de  9H  à  21H  à 
l’occasion  d’une  compétition  bodybuilding  organisé  par  le 
Bodybuilding Ambertois.
Du 29/10/2014 :
Circulation alternée le 31/10/2014 de 8H à 17H entre la Chardie et 
Viallis pour la réalisation d’enrobés
Du 29/10/2014 :
Chaussée  rétrécie  et  circulation  alternée  à  l’aide  de  feux  tricolores 
entre  le  8/12/2014  8H  et  le  12/12/2014  18H  à  Daragon  pour  des 
travaux sur le réseau électrique
Du 31/10/2014 :
Circulation  et  stationnement  interdits  le  12/11/2014  de  12H à  16H 
Allée des Sports pour l’organisation du cross du Collège
Du 4/11/2014 :
Stationnement interdit le 5/11/2014 de 10H à 15H Bd Sully dans le 
cadre de la manifestation des agriculteurs
Du 6/11/2014 :
Autorisation de débit de boisson les 20 et 21 Décembre 2014 de 10H à 
18h  à  l’occasion  du  marché  de  Noël  organisé  par  l’Association 
ARNICA.
Du 4/11/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  7/11/2014  de  22H  à  2H30  à 
l’occasion  d’un  bal  organisé  par  l’association  Thai  Boxing  Club 
Ambertois.
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Du 4/11/2014 :
Autorisation de débit de boisson le 8/11/2014 de 9H à 19H à l’occasion 
d’une  bourse  aux  vêtements  et  aux  jouets  organisé  par  l’Amicale 
Laïque d’Ambert.
Du 4/11/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson le  01/02/2015 de  14H00 à  19H à 
l’occasion d’un loto organisé par la Maison des Lycéens d’Ambert à la 
Maison des Jeunes
Du 5/11/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson  le  15/11/2014  de  19H30  à  2H  à 
l’occasion d’un repas organisé par SALIF.
Du 6/11/2014 :
Autorisation de débit de boisson le 4/12/2014 de 7H à 15H à l’occasion 
de la foire de la Saint-André organisé un commerçant.
Du 4/11/2014 :
Circulation  interdite  du  7/11/2014  18H  au  8/12/2014  18H  Avenue 
Emmanuel  Chabrier  dans  le  cadre  des  travaux  de  démolition  et 
reconstruction du pont du ruisseau de Valeyre
Du 6/11/2014 :
Circulation interrompue le 20/11/2014 de 8H à 12H au lieu-dit Meydat 
pour des travaux sur le réseau électrique.
Du 6/11/2014 :
Circulation rétrécie et alternée du 10/11/2014 8H jusqu’au 14/11/2014 
18H 21 Rue Blaise Pascal pour un branchement sur le réseau gaz
Du 7/11/2014 :
Circulation  et  stationnement  interdits  du  13/11/2014  8H  jusqu’au 
14/11/2014 18H ainsi  que le  17/11/2014 entre 7H30 et  18H rue du 
Forez pour la réfection des enrobés
Du 10/11/2014 :
Circulation interdite le 18/11/2014 de 8H à 18H av de la Gerle à partir 
de l’intersection avec la rue A. Vialatte et  l’av G. Pompidou pour des 
travaux d’enrobé
Du13/11/2014 :
Stationnement  interdit  le  17/11/2014  de  8H  à  18H  sur  trois 
emplacements de parking 1, place du Livradois pour des travaux de 
réfection de bâtiment
Du 13/11/2014 :
Chaussée rétrécie et circulation alternée entre le 18/11/2014 8H et le 
28/11/2014 18H chemin Rural de Viallis pour des travaux sur le réseau 
électrique.
Du 14/11/2014 :
Circulation  alternée  le  17/11/2014  de  8H30  à  12H  21  Rue  Blaise 
Pascal pour le stationnement d’un camion toupie
Du 14/11/2014 :
Circulation  interdite  ponctuellement  le  17/11/2014  à  8H  jusqu’au 
21/11/2014  18H sur  diverses  rues  du  centre-ville  pour  permettre  le 
tirage de la fibre optique

4



OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2014

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

Du 17/11/2014 :
Cinq emplacements de stationnement réservés au-devant des n°s 23 et 
27 av. des Croves du Mas, emplacements de stationnement réservés 25 
et  27  rue  de  la  Filéterie  et  circulation  perturbée  à  hauteur  de 
l’intersection  de  la  rue  de  la  Filéterie  et  de  la  rue  de  Goye  le 
26/11/2014 entre 7H30 et 18H pour un déménagement 
Du 17/11/2014 :
Circulation  alternée  et  rétrécie  entre  le  20/11/2014  à  8H  et  le 
21/11/2014 à 18H 21 Rue Blaise Pascal pour des travaux gaz
Du 18/11/2014 :
Circulation interrompue le 24/11/201 à 8H jusqu’au 26/11/2014 17H30 
Rue du Château pour l’installation des illuminations de fêtes de fin 
d’année
Du 20/11/2014 :
Dérogation au repos dominical accordée aux commerces à l’occasion 
des soldes d’hivers, d’été et des fêtes de fin d’année 2015.
Du 21/11/2014 :
Circulation rétrécie et alternée du 08 au 12/12/2014 de 8H à 18H à 
Biorat pour travaux France Télécom
Du 24/11/2014
Autorisation de débit de boissons les 13 et 14/11/2014 de 12H à 18H à 
l’occasion de compétitions à la Piscine organisées par le Club Nautique 
Ambertois
Du 25/11/2014
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  20/12/2014  de  22H à  2H30  à 
l’occasion du bal de Noël organisé par le Livradoué Dansaire
Du 26/11/2014 :
Circulation rétrécie et alternée du 11 au 31/12/2014 de 8H à 18H à 
Terre Rouge pour travaux sur réseau électrique
Du 27/11/2014 :
Circulation interdite du 1er au 31/12/2014 de 7H à 19H au Perrier de 
Valeyre pour travaux d’assainissement
Du 28/11/2014 :
Stationnement interdit le 3/12/2014 à partir de 14H au 4/12/2014 16H 
place Charles de Gaulle à l’occasion de la Foire de la Saint-André
Du 28/11/2014 :
Stationnement réservé le 07/12/2014 de 7H à 13H pour l’inauguration 
de la place Henri Monnet
Du 24/11/2014
Autorisation de débit de boissons les 13 et 14/11/2014 de 12H à 18H à 
l’occasion de compétitions à la Piscine organisées par le Club Nautique 
Ambertois
Du 27/11/2014
Autorisation  de  débit  de  boissons  le  7/12/2014  de  12H  à  21H  à 
l’occasion  d’un  concours  de  tarot  organisé  par  le  Club  de  Tarot 
d’Ambert
Du 3/12/2014
Circulation interdite le 20/12/2014 de 18H à 19H sur un trajet allant de 
la place Charles de Gaulle au Parvis de l’église à l’occasion du défilé 
des festivités de Noël
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Du 4/12/2014
Circulation réglementée du 8/12/2014 à 18H au 12/12/2014 à 18H à 
hauteur  de  l’intersection  av  Emmanuel  Chabrier  /  rue  Pierre  de 
Coubertin dans le cadre de la démolition et de la reconstruction du pont  
du ruisseau de Valeyre   
Du 5/12/2014
Circulation et stationnement interdits du 1/01 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 8/12/2014
Stationnement  et  circulation  réglementés  et  circulation  interdite  du 
18/12 à13H au 24/12/2014 à 18H place St jean à l’occasion du marché 
« Magie de Noël »
Du 8/12/2014
Stationnement  réglementé  le  18/12/2014  de  15H  à  18H  et  le 
29/12/2014 du 10H à 18H place Charles de Gaulle  à  l’occasion du 
marché « Magie de Noël »
Du 8/12/2014
Autorisation de débit de boissons du 20 au 23/12/2014 de 10H à 21H à 
l’occasion du marché « Magie de Noël » place St Jean
Du 8/12/2014
Autorisation de débit de boissons du 20 au 23/12/2014 de 10H à 21H à 
l’occasion du marché « Magie de Noël » place St Jean
Du 9/12/2014
Stationnement interdit le 15/12/2014 sur deux emplacements devant le 
15, place du Pontel de 8H à 12H pour la réalisation de travaux sur le 
câble du réseau électrique
Du 10/12/2014
Circulation  alternée  au  lieu  dit  les  Chaux  une  journée  entre  le 
5/01/2015 et le 23/01/2015 afin de permettre une fouille pour faire un 
branchement sur le réseau d’électricité.
Du 15/12/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson le  11/01/2015 de  14H30 à  20H à 
l’occasion d’un thé dansant organisé par la FNACA à la Maison des 
Jeunes
Du 16/12/2014 :
Autorisation  de  débit  de  boisson le  27/12/2014 de  18H00 à  21H à 
l’occasion de la Corrida de Noël organisée par Courir en Livradois-
Forez 
Du 16/12/2014 :
Autorisation de débit de boisson les 4 et 5 /07/2015 de 10H00 à 23H à 
l’occasion de la course cycliste « Les Copains-Cyfac » organisée par le 
Cyclo-Club les Copains à la salle polyvalente
Du 17/12/2014 :
Restriction de circulation au lieu-dit Etagnon entre le 5 et 24/01/2015 
pour branchement sur réseau électrique
Du 17/12/2014 :
Stationnement réservé au devant du 39, Bd Henri IV le 19/01/2015 de 
7H à 18H en raison d’un déménagement
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Du 18/12/2014 :
Circulation interdite le 12/01/2015 de 7H à 18H au 2, rue de la Treille 
en raison d’un déménagement
Du 18/12/2014 :
Pour permettre les opérations de réparations d’urgence sur le réseau 
d’eau potable, le stationnement et la circulation pourront être interdits 
sur les voies et places de la commune du 01/01 au 31/12/2015 à la 
demande de VEOLIA
Du 19/12/2014 :
Circulation  interdite  sur  le  chemin  allant  au  village  de  Châtelet  à 
compter du 19/12/2014 en raison d’éboulements
Du 19/12/2014 :
Circulation interdite rue A. Vialatte sur une durée maximale de 2 jours 
entre le 12 et le 21/01/2015 de 7H à 18H pour travaux GRDF
Du 24/12/2014 :
Stationnement  réservé  au  devant  du  n°  24  rue  de  la  République  le 
03/01/2015 de 9H à 18H en raison d’un déménagement
Du 30/12/2014 :
Circulation interdite rue du Château du 05 au 07/01/2015 de 8H à 17H 
30 pour désinstallation des illuminations de fête de fin d’année
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Du 27/10/2014 :
Reconduction  de  contrat  avec  l’entreprise  CLAUSTRE 
ENVIRONNEMENT pour la période du 15/10/2014 au 14/10/2015
Conseil Municipal du 26 Septembre 2014

Conseil Municipal du 24 Octobre 2014

Du 27/10/2014 :
Résiliation de bail avec Mr BERMOND Florian pour un appartement 
de  type  T1  Bis  situé  23  et  25  place  du  Châtelet  –  Date  d’effet : 
31/10/2014
Du 12/12/2014
Conclusion  bail  de  location  avec  Mme Patricia  VIGNIER pour  un 
appartement de type F3 10 rue des Allées – Date d’effet : 12/12/2014
Du 16/12/2014 :
Approbation offres de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire 
année 2015
Du 16/12/2014 :
Approbation d’une offre de denrée bio pour le restaurant scolaire
Du 24/12/2014 :
Approbation  de  la  convention  pour  mise  en  place  des  activités 
périscolaires à l’école Henri Pourrat – Année 2014/2015
Conseil Municipal du 12 Décembre 2014
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