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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 03 Juillet 2017 : 

Emplacements de stationnement neutralisés impasse du Pivert 

entre le 03/07/2017 à 8H00 et le 31/08/2017 à 18H00 dans le cadre 

de travaux. 

 

AR1706041 Du 03 Juillet 2017 : 

Autorisation donnée au Restaurant « Kebab Saint Jean » afin 

d’exploiter une terrasse Place Saint Jean. 

05/07/2017 

 Du 04 Juillet 2017 :  

Voie de circulation rétrécie rue de l’Industrie le 10/07/2017 de 

8H00 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

dépose de supports ERDF. 

 

 Du 04 Juillet 2017 :  

Emplacements de stationnement réservés sur l’ensemble de la 

commune d’Ambert afin de faciliter le stationnement des 

personnes reconnues GIG/GIC. 

 

 Du 04 Juillet 2017 :  

Autorisation de débit de boisson le 26/08/2017 de 13H00 à 2H00 à 

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

 

 Du 05 Juillet 2017 :  

Stationnement interdit au-devant du bâtiment 42 avenue Foch le 

10/07/2017 et le 11/07/2017 afin de permettre des travaux. 

 

 Du 05 Juillet 2017 : 

Stationnement interdit au-devant des 68, 70 et 70B avenue des 

Tuileries le 18/07/2017 de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR1707042 Du 05 Juillet 2017 :  

Autorisation donnée au Restaurant « Au Beurre de Thym » afin 

d’exploiter une terrasse 58 avenue Maréchal Foch. 

06/07/2017 

 Du 06 Juillet 2017 :  

Autorisation de débit de boisson le 28/07/2017 de 19H00 à 1H00 à 

l’occasion de « Carte blanche à Philippe Ducat » - Bal 3D place et 

rue du Châtelet et rue des Chazeaux. 

 

 Du 06 Juillet 2017 :  

Autorisation de débit de boisson les 05/08/2017 et 06/08/2017 à 

l’occasion des Fourmofolies place du Châtelet. 

 

 Du 06 Juillet 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 13/07/2017 de 22H00 à 3H30 à 

l’occasion d’un bal Esplanade Robert Lacroix. 

 

 Du 07 Juillet 2017 : 

Stationnement et circulation réglementés rue des Chazeaux, rue du 

Châtelet et place du Châtelet le 28/07/2017 entre 8H00 et 0H00 et 

les 05/08/2017 et 06/08/2017 entre 8H00 et 21H00 dans le cadre 

de l’organisation d’un Bal 3D puis d’une animation lors des 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 10 Juillet 2017 : 

Réglementation rue de la République chaque jeudi matin du 

13/07/2017 au 31/08/2017 entre 7H00 et 13H00 l’occasion du 

marché hebdomadaire. 

 

 Du 13 Juillet 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 02/09/2017 à l’occasion d’un 

tournoi de pétanque Place Charles de Gaulle. 

 

 Du 17 Juillet 2017 : 

Stationnement interdit 14 boulevard Henri IV le 24/07/2017 de 

9H00 à 17H30 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 17 Juillet 2017 : 

Réglementation concernant des carrefours à sens giratoire sur la 

commune d’Ambert. 

 

AR1707046 Du 18 Juillet 2017 : 

Autorisation donnée au Restaurant rapide « Le Comptoir » afin 

d’exploiter une terrasse Place Saint Jean. 

18/07/2017 

 Du 18 Juillet 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 04/08/2017 à l’occasion d’un 

concours de pétanque Place Charles de Gaulle. 

 

 Du 18 Juillet 2017 : 

Autorisation de débit de boisson les 05/08/2017 et 06/08/2017 à 

l’occasion de la manifestation Les Fourmofolies Place de l’Hôtel 

de Ville. 

 

 Du 19 Juillet 2017 : 

Stationnement autorisé sur le trottoir au-devant du 59 avenue de 

Lyon le 21/07/2017 afin de permettre des travaux de 

raccordements électriques. 

 

 Du 19 Juillet 2017 : 

Circulation réglementée aux abords du collège Jules Romains 

entre le 24/07/2017 à 8H00 et le 04/08/2017 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de plateaux ralentisseurs. 

 

 Du 19 Juillet 2017 : 

Circulation interdite sur du chemin rural du lieu-dit « la Chardie » 

du 24/07/2017 à 11H00 au 25/07/2017 à 12H00 dans le cadre d’un 

déménagement et en raison de la mise en place d’un camion semi-

remorque. 

 

 Du 21 Juillet 2017 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée sur la portion de voie de 

l’avenue Chabrier comprise entre la rue Pierre de Nolhac et le 

carrefour à sens giratoire de la Masse entre le 26/07/2017 à 8H00 

et le 28/07/2017 à 18H00 afin de permettre des travaux de 

branchement au réseau d’eau potable. 

 

 Du 21 Juillet 2017 : 

Stationnement réservé au-devant du 10 boulevard Sully dy 

25/07/2017 au 27/07/2017 de 7H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

afin de permettre la réalisation de travaux. 

 

 Du 24 Juillet 2017 : 

Emplacements de stationnement neutralisés entre le n°14 et 18 rue 

de la Filèterie le 28/07/2017 entre 8H00 et 12H00 dans le cadre de 

travaux d’entretien du domaine public. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 25 Juillet 2017 : 

Emplacements de stationnement neutralisés entre le n°31 

boulevard de l’Europe et la rue du 19 mars le 31/07/2017 entre 

8H00 et 12H00 dans le cadre de travaux d’entretien du domaine 

public. 

 

 Du 25 Juillet : 

Voie de circulation rétrécie et emplacements de stationnement 

neutralisés boulevard de l’Europe le 28/07/2017 entre 8H00 et 

17H00 afin de permettre la réalisation de travaux de marquage au 

sol sur la voirie communale. 

 

 Du 26 Juillet 2017 : 

Stationnement interdit au-devant du 27 boulevard Henri IV le 

29/07/2017 entre 8H00 et 13H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR1707048 Du 26 Juillet 2017 : 

Autorisation donnée à la SARL « Les Saveurs Romaines » afin 

d’exploiter une terrasse 5 boulevard Sully. 

27/07/2017 

 Du 27 Juillet 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue de la Grave 

le 05/08/2017 entre 7H00 et 12H00 dans le cadre d’un 

déménagement au n°4. 

 

 Du 27 Juillet 2017 : 

Autorisation d’occuper la portion du domaine public communal 

correspondant au parvis de l’Eglise Saint-Jean (côté ouest de la 

place Saint-Jean) le 08/10/2017 entre 10H00 et 17H00 dans le 

cadre de l’organisation de la fête de la paroisse. 

 

 Du 28 Juillet 2017 : 

Autorisation de débit de boisson les 02/08/2017 et 09/08/2017 à 

l’occasion de l’organisation des concerts Place du Châtelet. 

 

 Du 31 Juillet 2017 : 

Réglementation de circulation et stationnement du 03/08/2017 au 

07/08/2017 dans le cadre de l’organisation de la onzième édition 

des « Fourmofolies d’Ambert ».  

 

 Du 31 Juillet 2017 : 

Circulation des véhicules alternée et stationnement interdit avenue 

Emmanuel Chabrier et rue de l’Industrie entre le 01/08/2017 et le 

21/08/2017 afin de permettre des travaux de réfection de la 

chaussée. 

 

 Du 08 Août 2017 : 

Circulation interdite dans la portion de la rue Blaise Pascal 

comprise entre l’avenue de Lyon et la place Notre-Dame-de-Layre  

ainsi que dans la rue Michel de l’Hospital et la rue des Allées le 

25/08/2017 entre 18H00 et 20H00 en raison de la tenue d’un 

concert dans le cadre du festival de la Chaise-Dieu. 

 

 Du 08 Août 2017 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée sur la portion de voie 

située à hauteur du pont sur la Dore entre le 14/08/2017 à 8H00 et 

le 01/09/2017 à 18H00. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 14 Août 2017 : 

Zone de stationnement au-devant du 25 rue de la Filéterie 

neutralisée au cours des journées de 20/08/2017 et 21/08/2017 

pour un déménagement. 

 

 Du 16 Août 2017 : 

Utilisation du terrain gazonné Sud et du terrain d’Honneur 

interdite du 16/08/2017 au 18/08/2017 en raison de leur entretien. 

 

 Du 18 Août 2017 : 

Stationnement interdit place St-Jean le 25/08/2017 de 12H00 à 

24H00 à l’occasion du concert du festival de la Chaise-Dieu à 

l’église. 

 

 Du 21 Août 2017 : 

Voie de circulation temporairement rétrécie à la Murette pendant 

une journée au cours de la période comprise entre le 04/09/2017 et 

le 22/09/2017 pour la réalisation d’un branchement sur le réseau 

ENEDIS. 

 

 Du 21 Août 2017 : 

Zone de stationnement au-devant des 16 et 18 rue Montgolfier 

neutralisée le 25/08/2017 entre 8H00 et 19H00 pour un 

déménagement. 

 

 Du 21 Août 2017 : 

Intégralité de la zone de loisirs réservée le 07/10/2017 entre 

12H00 et 18H30 à l’occasion du Cyclo-Cross. 

 

 Du 22 Août 2017 : 

Réglementation dans le secteur de la place des Minimes/rue du 

Château et rue du Four au cours de la période comprise entre le 

04/09/2017 à 8H00 et le 29/09/2017 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux sur le réseau gaz. 

 

 Du 22 Août 2017 : 

Réglementation rue Anna Rodier au cours de la période comprise 

entre le 04/09/2017 à 8H00 et le 22/09/2017 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation d’un branchement sur le réseau gaz. 

 

 Du 22 Août 2017 : 

Emplacements de stationnement gratuits à durée limitée créés sur 

l’agglomération d’Ambert – Annule et remplace arrêté du 

30/06/2016. 

 

 Du 24 Août 2017 : 

Emplacements de parking neutralisés au square Henriette Duvert 

le 29/08/2017 entre 8H00 et 12H00 dans le cadre des travaux 

d’entretien du domaine public. 

 

 Du 24 Août 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement les 30/09/2017 

et 01/10/2017 dans le cadre de l’organisation de la finale du 

championnat de France d’enduro. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 25 Août 2017 : 

Réglementation de stationnement et de circulation place de l’Hôtel 

de Ville du 08/09/2017 à 6H00 au 11/09/2017 à 10H30. 

 

 Du 28 Août 2017 : 

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

sur la Dore rue de l’Industrie du 04/09/2017 à 8H00 au 29/09/2017 

à 18H00. 

 

 Du 29 Août 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 07/10/2017 de 19H00 à 3H00 à 

l’occasion d’un repas dansant à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 29 Août 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 23/09/2017 de 22H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 29 Août 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 07/10/2017 de 12H00 à 19H00 

à l’occasion du Cyclo-Cross à la zone de loisirs. 

 

 Du 04 Septembre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement avenue du 11 

novembre du 18/09/2017 au 20/10/2017 afin de permettre la 

réalisation de travaux de renouvellement de réseau gaz. 

 

 Du 04 Septembre 2017 : 

Emplacements de stationnement neutralisés à l’entrée de l’impasse 

du Pivert entre le 05/09/2017 à 8H00 au 31/10/2017 à 18H00 dans 

le cadre de travaux. 

 

 Du 04 Septembre 2017 : 

Réglementation de circulation et stationnement place Saint-Jean, 

rue de la République, place des Minimes, rue de la Fileterie dans 

la partie comprise entre le carrefour avec la rue du Four et celui de 

la République du 04/09/2017 au 30/11/2017 afin de permettre la 

réalisation de travaux d’assainissement. 

 

 Du 06 Septembre 2017 : 

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

Boucherie et la rue du Château du 15/09/2017 à 8H00 au 

13/10/2017 à 18H00 afin de permettre la rénovation du bâtiment 

sis au 32 rue du Château. Un double sens de circulation sera en 

vigueur rue de la Boucherie. 

 

 Du 08 Septembre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement vers la place du 

Commandant Henri Monnet et à hauteur des n°31 à 35 avenue 

Georges Clémenceau pendant une journée entre le 25/09/2017 à 

8H00 et le 13/10/2017 à 18H00 afin de permettre la réalisation 

d’une fouille pour un branchement sur le réseau ENEDIS. 

 

 Du 11 Septembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 16/09/2017 de 11H00 à 23H00 

à l’occasion d’une « journée du conte » à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 12 Septembre 2017 : 

Emplacements de stationnement neutralisés au-devant des n°46 et 

48 boulevard Henri IV du 18/09/2017 à 8H00 au 23/10/2017 à 

18H00 dans le cadre de travaux de réfection de façade. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 13 Septembre 2017 : 

Création de ralentisseurs de type « dos-d’âne » et/ou « plateaux » 

sur la Commune d’Ambert. Cette création induit une limitation de 

la vitesse maximale autorisée à 30km/h. 

 

 Du 13 Septembre 2017 : 

Zone de stationnement neutralisée au-devant du n°25 rue de la 

Fileterie le 14/09/2017 entre 14H00 et 19H00 et le 25/09/2017 

entre 8H00 et 19H00 afin de permettre une livraison de matériels 

professionnels. 

 

 Du 13 Septembre 2017 : 

Emplacements de stationnement réservés le long du bâtiment 

implanté au n°7 avenue 11 Novembre le 15/09/2017 entre 8H00 et 

17H00 dans le cadre de travaux de réfection d’éléments de toiture. 

 

 Du 15 Septembre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement Place de l’Hôtel 

de Ville entre le 18/09/2017 à 8H00 et le 13/10/2017 à 18H00 afin 

de permettre la réalisation de travaux de raccordement au réseau 

gaz. 

 

 Du 15 Septembre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement place de la 

Pompe, rue Montgolfier, rue des Ollières, place du Pontel, petite 

rue de l’Enfer et sur le parking des Granges entre le 18/09/2017 à 

8H00 et le 01/10/2017 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux sur le réseau gaz. 

 

 Du 19 Septembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 15/10/2017 de 9H30 à 17H00 à 

l’occasion de l’organisation de la bourse aux poissons 6 rue de 

Goye. 

 

 Du 19 Septembre 2017 : 

Réglementation de circulation et de stationnement impasse du 

Pivert entre le 09/10/2017 à 8H00 et le 27/10/2017 à 18H00 afin 

de permettre la réalisation d’une fouille en vue d’une extension et 

d’un branchement au réseau gaz. 

 

 Du 19 Septembre 2017 : 

Voie de circulation rétrécie, circulation alternée et stationnement 

interdit dans le chemin rural des Bruyères de Chanabert entre le 

19/09/2017 à 8H00 et le 20/10/2017 à 18H00. 

 

 Du 19 Septembre 2017 : 

Emplacements de stationnement matérialisés de part et d’autre de 

l’îlot central neutralisés avenue de la Gare entre le 20/09/2017 à 

8H00 et le 22/09/2017 à 18H00 dans le cadre de travaux 

d’engazonnement du domaine public communal. 

 

 Du 19 Septembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 14/10/2017 de 8H00 à 22H00 à 

l’occasion de la « Journée de la Parentalité » à la Scierie. 

 

 Du 20 Septembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson les 29/09/2017, 30/09/2017 et 

01/10/2017 de 7H00 à 23H00 à l’occasion de la finale du 

championnat de France d’enduro Esplanade Robert Lacroix et sur 

la spéciale de Villeneuve. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 20 Septembre 2017 : 

Autorisation de débit de boisson le 07/10/2017 de 10H00 à 17H00 

à l’occasion de l’organisation du salon « Pour bien vieillir mieux 

vaut agir » à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 21 Septembre 2017 : 

Circulation interdite rue du Nord entre le boulevard de l’Europe et 

rue Montgolfier le 09/10/2017 entre 8H00 et 12H00 dans le cadre 

d’une livraison de coffre-fort pour le bureau de la Poste. 

 

 Du 25 Septembre 2017 : 

Stationnement des véhicules à moteur réservé aux organisateurs 

sur les emplacements place des Fayettes (entre 6H30 et 20H00), 

place du Commandant Henri Monnet (entre 7H00 et 9H30) et 

place Notre Dame de Layre (entre 11H30 et 15H30) le 21/10/2017 

dans le cadre de l’organisation d’un randonnée/balade de véhicules 

motorisés au profit de l’AFM Téléthon. 

 

 Du 25 Septembre 2017 : 

Stationnement et circulation réglementés allée des Sports, avenue 

du Docteur Chassaing et rue Pierre de Courbertin le 17/10/2017 

entre 10H00 et 16H30 en raison de l’organisation du cross du 

collège Jules Romains. 

 

 Du 25 Septembre 2017 : 

Voie de circulation rétrécie au lieu-dit La Murette entre le 

02/10/2017 à 8H00 et le 06/10/2017 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation d’un branchement sur le réseau ENEDIS. 

 

 Du 29 Septembre 2017 : 

Réglementation dans le secteur de la place des Minimes/rue du 

Château et rue du Four au cours de la période comprise entre le 

29/09/2017 à 18H00 et le 13/10/2017 à 18H00 afin de permettre la 

poursuite des travaux en cours sur le réseau gaz. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 04 Juillet 2017 : 

Approbation de l’avenant n°1 en vue de la réalisation de travaux 

de voirie forestière pour un montant total de 147 997 € HT. 

 

 Du 18 Juillet 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Nadia TABACH 

pour un appartement de type F4 situé 1 rue Saint Michel. Date 

d’effet le 18 Juillet 2017. 

 

 Du 24 Juillet 2017 : 

Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne (432 000 €) pour la 

modernisation de l’abattoir. 

 

 Du 27 Juillet 2017 : 

Approbation de la convention de mise à disposition conclue avec 

Récup’Dore Solidaire pour des locaux situés 23 et 25 rue de la 

République. 

 

 Conseil Municipal du 28 Juillet 2017 

 

 

 Du 31 Juillet 2017 : 

Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne (150 000 €) pour la 

trésorerie de la régie de distribution de chaleur. 

 

 Du 01 Août 2017 : 

Demande de subventions pour l’acquisition de 10 tableaux 

interactifs afin d’équiper les écoles maternelles et primaires. 

 

 Du 01 Août 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Kévin NEEL pour 

un appartement de type F2 situé 3 rue de Goye. Date d’effet le 1
er

 

Septembre 2017. 

 

 Du 03 Août 2017 : 

Approbation de la convention proposée par la Caisse d’Allocations 

Familiale concernant « mon compte partenaire » pour la structure 

Multi-Accueil Pomme de Reinette. 

 

 Du 07 Août 2017 : 

Approbation de l’avenant n°1 à la convention inter-partenarial 

concernant l’attribution d’une aide FEDER – programmation 

Massif Central 2014-2020. 

 

 Du 08 Août 2017 : 

Approbation de la convention de mise à disposition conclue avec 

l’association « L’Association » pour des locaux situés 3 rue de 

Goye. 

 

 Du 11 Septembre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Medhi Olivier 

NAJID pour un appartement de type F4 situé 1 rue de la Grave. 

Date d’effet le 15 Septembre 2017. 

 

 Du 18 Septembre 2017 : 

Approbation de la convention proposée par la Caisse d’Allocations 

Familiale concernant « mon compte partenaire » pour le Service 

Enfance/Jeunesse. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 25 Septembre 2017 : 

Résiliation d’un bail de location avec Monsieur Yohann GIMMIG 

pour un appartement de type Studio situé 38 rue du Chicot. Date 

d’effet le 25 Septembre 2017. 

 

 Du 25 Septembre 2017 : 

Résiliation d’un bail de location avec Madame Michèle JAILLOT 

et Monsieur Alain JAILLOT pour un appartement de type Studio 

T1 situé 23/25 place du Châtelet. Date d’effet le 25 Septembre 

2017. 

 

 Du 25 Septembre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Mickael GRAS 

pour un appartement de type Studio situé 38 rue du Chicot. Date 

d’effet le 1
er

 Octobre 2017. 

 

 Du 22 Septembre 2017 : 

Demande de subventions auprès de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) et du Conseil Départemental du Puy-

de-Dôme en vue de réparer certains grillages et de procéder à la 

pose d’autres afin de protéger les vitraux de l’église Saint-Jean. 

 

 Du 26 Septembre 2017 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Julien 

BLANCHET pou un appartement de type T2 situé 1 rue Saint-

Michel. Date d’effet le 1
er

 Novembre 2017 

 

 Conseil Municipal du 29 Septembre 2017 

 

 

 

 

 


