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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 05 Janvier 2018 : 

Circulation interdite rue du Château du 08/01/2018 à 8H00 au 

10/01/2018 à 16H30 afin de permettre la désinstallation des 

illuminations des fêtes de fin d’année. 

 

 Du 06 Janvier 2018 :  

Stationnement interdit au-devant des n°12 et 14 rue de Goye les 

09/01/2018 et 10/01/2018 de 8H00 à 18H00 afin de permettre des 

travaux et de la mise en place des véhicules des entrepreneurs. 

 

 Du 09 Janvier 2018 : 

Circulation interdite rue des Jardins du 15/01/2018 au 19/01/2018 

afin de faciliter des travaux de maçonnerie. 

 

 Du 09 Janvier 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 20/01/2018 de 20H00 à 1H00 à 

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

 

 Du 11 Janvier 2018 : 

Circulation momentanément interrompue au lieu-dit la Massonie 

du 15/01/2018 au 20/01/2018 de 8H00 à 18H00 afin de permettre 

des travaux d’assainissement. 

 

 Du 12 Janvier 2018 : 

Voie de circulation desservant les villages du Cros de Montgolfier 

et de Montgolfier temporairement rétrécie au cours d’une journée 

dans la période comprise entre le 15/01/2018 à 8H00 et le 

26/01/2018 à 18H00. 

 

 Du 12 Janvier 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée à hauteur 

des zones de chantier implantées sur les voies communales et 

chemins ruraux desservant les villages de La Chardie,, Zol, 

Reveret, Rodde, Saint-Pardoux, La Rodarie, Le Mareynat, La 

Visseyre, Le Grand Vimal et Le Petit Vimal du 12/01/2018 à 

8H00 au 13/07/2018 à 18H00 afin de permettre la poursuite des 

travaux de déploiement de la fibre optique. 

 

 Du 12 Janvier 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée dans la 

portion de voie comprise entre le n°45 boulevard Henri IV et le 

carrefour avec la rue Blaise Pascal le 29/01/2018 entre 8H00 et 

18H00 afin de permettre des travaux de remplacement d’une 

vanne sur le réseau public d’eau potable. 

 

 Du 12 Janvier 2018 : 

Réglementation de circulation et de stationnement sur le côté Est 

de la place Saint-Jean du 15/01/2018 à 8H00 au 18/01/2018 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de sondages archéologiques 

au chevet de l’église Saint-Jean. 

 

 Du 12 Janvier 2018 : 

Stationnement et circulation de tous véhicules pourront être 

interdits sur les voies et places publiques de la commune du 

12/01/2018 au 31/12/2018 dans le but de permettre les seules 

opérations de réparation d’urgence sur le réseau d’eau potable. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 12 Janvier 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation des véhicules 

alternée à l’aide de feux tricolores sur le pont franchissant la Dore 

rue de l’Industrie le 12/01/2018, 15/01/2018 et 16/01/2018 afin de 

permettre la poursuite des travaux de remplacement des garde-

corps. 

 

 Du 12 Janvier 2018 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue de la 

République, rue de la Filèterie, rue du Four, rue de la Barrière, 

place des Minimes et rue du Château du 15/01/2018 à 8H00 au 

13/04/2018 à 18H00 afin de permettre la poursuite des travaux 

engagés sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau 

potable. 

 

 Du 16 Janvier 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 28/01/2018 de 13H00 à 20H00 

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

 

 Du 17 Janvier 2018 : 

Stationnement interdit et circulation alternée à l’aide de feux 

tricolores au fur et à mesure de l’avancement des travaux avenue 

de Lyon du 22/01/2018 au 26/01/2018 entre 8H00 et 18H00 afin 

de permettre des travaux d’élagage. 

 

 Du 18 Janvier 2018 : 

Stationnement et circulation interdits sur le territoire communal du 

18/01/2018 au 31/12/2018 dans le but de permettre les opérations 

ponctuelles d’entretien sur les réseaux d’électricité et d’éclairage 

public. 

 

AR1801003 Du 18 Janvier 2018 : 

Commission de sécurité Magasin GL DISTRIBUTION – 13, 15 

avenue Emmanuel Chabrier. 

19/01/2018 

AR1801004bis Du 18 Janvier 2018 : 

Commission de sécurité Hôtel Restaurant Les Copains – 42 

boulevard Henri IV. 

19/01/2018 

 Du 19 Janvier 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 03/02/2018 de 21H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 22 Janvier 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 09/02/2018 de 20H00 à 23H00 

à l’occasion d’une soirée théâtre à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 22 Janvier 2018 : 

Mise en place d’un périmètre de sécurité sur la parvis côté Sud 

place St Jean le 25/01/2018 afin de permettre la dépose du cadran 

de l’Eglise pour restauration. 

 

 Du 22 Janvier 2018 : 

Circulation momentanément interrompue au lieu-dit la Massonie 

du 22/01/2018 au 23/01/2018 de 8H00 à 18H00 afin de permettre 

des travaux d’assainissement le long de la propriété cadastrée ZW 

192. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 23 Janvier 2018 : 

Circulation interdite rue des Confins le 27/01/2018 entre 16H00 et 

19H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 25 Janvier 2018 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant des n°6-

8 place de la Pompe le 06/03/2018 entre 8H00 et 18H00 dans le 

cadre d’un déménagement. 

 

 Du 26 Janvier 2018 : 

Stationnement interdit au-devant du n°9 rue des Chazeaux et du 

n°24 rue du Chicot du 05/02/2018 et 06/02/2018 entre 8H00 et 

18H00 dans le cadre d’un chantier de réfection de toiture. 

 

 Du 26 Janvier 2018 : 

Circulation des véhicules à moteur rétrécie à hauteur du n°5 

avenue du Maréchal Foch le 17/02/2018 entre 8H00 et 17H00 afin 

de permettre la réalisation d’un chantier de déménagement. 

 

 Du 26 Janvier 2018 : 

Réglementation de circulation et de stationnement boulevard Henri 

IV du 05/02/2018 à 8H00 au 07/02/2018 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau 

d’eau potable de l’ensemble immobilier implanté aux n°48-50. 

 

 Du 27 Janvier 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 10/02/2018 de 22H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 29 Janvier 2018 : 

Trois emplacements de stationnement réservés au-devant des 

n°26-28 rue de la République le 03/02/2018 entre 8H00 et 18H00 

dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 30 Janvier 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée à hauteur 

des zones de chantier implantées sur les voies communales et 

chemins ruraux desservant les villages de Grandsaigne, La 

Brugerette, Roddes et Reveret, Biorat, Chanabert, et Combrias, Le 

Mareynat et l’Epine, Lacombe et Morel-de-Bas, La Vernadelle, 

Les Chaux et Le Bost entre le 10/02/2018 et le 10/03/2018 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de remplacement 

de poteaux Télécom. 

 

 Du 30 Janvier 2018 : 

Circulation temporairement interdite rue des Jardins le 31/01/2018 

en journée dans le cadre d’un chantier de maçonnerie au n°10. 

Sens interdit situé côté boulevard Henri IV neutralisé et circulation 

des véhicules à double sens afin de faciliter l’entrée et la sortie des 

riverains. 

 

AR1801005 Du 31 Janvier 2018 : 

Commission de sécurité Hôtel Restaurant de La Gare – 17 avenue 

de la Gare. 

01/02/2018 

AR1801006 Du 31 Janvier 2018 : 

Commission de sécurité Centre Omnisports – Stade Municipal. 

01/02/2018 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 05 Février 2018 : 

Stationnement des véhicules interdit sur l’ensemble des 

emplacements de parking situés au-devant du n°9 rue des 

Chazeaux et devant le n°24 rue du Chicot le 09/02/2018 entre 

8H00 et 18H00 dans le cadre d’un chantier de réfection de toiture 

sur le bâtiment du centre médico-social. 

 

 Du 06 Février 2018 : 

Stationnement interdit devant le n°13 rue Montgolfier entre le 

06/02/2018 et le 16/02/2018 entre 8H00 et 18H00 entre 8H00 et 

18H00 afin de permettre la dépose de matériaux. 

 

 Du 06 Février 2018 : 

Réglementation de circulation et stationnement rue Saint-Joseph et 

boulevard Henri IV du 12/02/2018 eu 23/02/2018 afin de 

permettre la réalisation de travaux de renouvellement et de 

branchement du réseau gaz. 

 

 Du 07 Février 2018 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit entre les n°5 et 9 rue 

des Jardins entre le 07/02/2018 à 7H30 et le 23/02/2018 à 18H00 

afin de permettre le stationnement d’un engin de lavage pour la 

réfection d’un bâtiment sur l’arrière de la propriété sise au n°36 

boulevard Henri IV. 

 

 Du 07 Février 2018 : 

Voie communale temporairement barrée à la circulation chemin de 

Gonlaud au cours d’une demi-journée entre le 19/02/2018 à 8H00 

et le 09/03/2018 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux de fouille sous accotement en vue d’un branchement sur le 

réseau ENEDIS. 

 

 Du 07 Février 2018 : 

Stationnement interdit sur le parking côté nord de la Fileterie 

(entre n°14 et 18) du 12/02/2018 au 02/03/2018 afin de permettre 

des travaux de maçonnerie. 

 

 Du 07 Février 2018 : 

Autorisation de débit de boisson les 24/03/2018 et 25/03/2018 de 

8H00 à 18H00 à l’occasion du championnat sélectif d’Auvergne 

de Twirling Bâton.  

 

 Du 07 Février 2018 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue Blaise 

Pascal et place Notre-Dame-de-Layre le 03/03/2018 de 9H00 à 

18H00 et le 05/03/2018 de 15H00 à 19H00 dans le cadre de 

l’organisation d’un spectacle. 

 

 Du 09 Février 2018 : 

Réglementation de circulation rue Saint-Joseph, rue des Jardins, 

place de l’Hôtel de Ville, place du Pontel, rue de la Fileterie, rue 

du Château et place du Chatelet le 15/02/2018 de 10H30 à 11H30 

à l’occasion d’une déambulation déguisée. 

 

 Du 12 Février 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 25/02/2018 de 13H30 à 19H30 

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 13 Février 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 26/05/2018 de 15H00 à 19H00 

à l’occasion « D’ici danses » place des Allées. 

 

 Du 14 Février 2018 : 

Circulation et stationnement interdit boulevard Sully le 15/02/2018 

de 8H30 à 13H00 afin de permettre et de sécuriser la manifestation 

des agriculteurs. 

 

 Du 20 Février 2018 : 

Stationnement réservé sur l’intégralité de la place Charles de 

Gaulle du 04/05/2018 à 18H00 au 06/05/2018 à 19H00 afin 

d’organiser une kermesse. 

 

 Du 20 Février 2018 : 

Stationnement interdit sur le parking des Granges devant l’ESAT 

du 25/05/2018 à 16H00 au 26/05/2018 à 20H00 afin de permettre 

l’organisation d’un vide-grenier-brocante. 

 

 Du 23 Février 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 28/06/2018 et 29/06/2018 de 

16H00 à 20H00, le 30/06/2018 de 10H00 à 23H00 et le 

01/07/2018 de 10H00 à 21H00 à l’occasion de la course cycliste 

« Les Copains-Cyfac » à la Salle Polyvalente. 

 

 Du 26 Février 2018 : 

Autorisation de débit de boisson les 21/04/2018 et 22/04/2018 de 

9H00 à 20H00 à l’occasion du Salon des Vins à la « Scierie ». 

 

 Du 28 Février 2018 : 

Autorisation donnée aux débitants de boissons à laisser leurs 

établissements ouverts jusqu’à 4 heures du matin du 24/03/2018 au 

25/03/2018 suite au déroulement de la Fête de la Gare. 

 

 Du 28 Février 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 17/03/2018 de 21H00 à 2H30 à 

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

 

 Du 1er Mars 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 11/03/2018 de 13H30 à 18H00 

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

 

 Du 03 Mars 2018 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée en bordure de la voie 

communale desservant le village de La Ribbe Basse depuis la RD 

996 entre le 12/03/2018 à 8H00 et le 23/03/2018 à 18H00. 

 

 Du 06 Mars 2018 :  

Stationnement et circulation interdits avenue de la Gare (côté 

ouest) et rue Pierre de Nolhac (sauf services de sécurité et 

riverains) et Esplanade Robert Lacroix et circulation autorisée 

dans un seul sens sur l’autre partie de l’avenue de la Gare (côté 

Est) du 14/03/2017 à 8H00 au 26/03/2017 à 17H00 à l’occasion de 

la Fête de la Gare 2018. 

 

 Du 06 Mars 2018 : 

Emplacements de parking sur la partie basse de la place Notre-

Dame-de-Layre réservés le 15/05/2018 de 8H00 à 18H00 pour le 

stationnement de deux bus dans le cadre de l’organisation d’un 

Forum « métiers et apprentissage » programmé par la Mission 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 09 Mars 2018 : 

Voie de circulation temporairement rétrécie, vitesse maximale 

autorisée abaissée à 30 km/h et stationnement interdit boulevard 

Henri IV dans la portion comprise entre les rues du Lavoir/des 

Confalons d’une part et Saint-Joseph/de la République d’autre 

part. 

 

 Du 12 Mars 2018 : 

Stationnement interdit sur le parking côté nord rue de la Fileterie 

(entre les numéros 14 et 18) du 14/03/2018 au 13/04/2018 afin de 

permettre des travaux de maçonnerie pour l’association Coup de 

Main. 

 

 Du 12 Mars 2018 : 

Voie de circulation temporairement rétrécie et circulation alternée 

à l’aide de feux tricolores sur la portion du boulevard Henri IV 

comprise entre la rue des Jardins et la rue Michel de l’Hospital, 

stationnement des véhicules interdit au-devant des n°44 à 48 d’une 

part et n°39 à 45 boulevard Henri IV d’autre part, et stationnement 

et circulation interdits dans la contre-allée du jardin public le 

14/03/2018 et 16/03/2018 afin de permettre la réalisation des 

travaux du changement de la vanne défectueuse de raccordement 

au réseau d’eau potable et des raccords en enrobé sur la fouille 

existante. 

 

AR1803012 Du 12 Mars 2018 : 

Réglementation dans le cadre de l’épreuve sportive « 71ème circuit 

des Monts du Livradois » le 27/05/2018. 

15/03/2018 

 Du 13 Mars 2018 : 

Circulation momentanément interrompue en sens inverse du défilé 

rue Saint-Joseph, rue des Allées, place du Livradois, rue 

Montgolfier, place du Pontel, rue de la Filèterie, rue de l’Enfer, 

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

Saint-Joseph, avenue Emmanuel Chabrier le 06/04/2018 de 15H30 

à 16H30 dans le cadre du carnaval. 

 

 Du 13 Mars 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 14/04/2018 de 22H00 à 2H30 à 

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

 

AR1803009 Du 13 Mars 2018 : 

Autorisation donnée au Restaurant Le Gourmand afin d’exploiter 

une terrasse 35 avenue du 11 Novembre. 

15/03/2018 

 Du 14 Mars 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 16/07/2018 de 10H00 à 24H00 

à l’occasion de la Manifestation place des Fayettes. 

 

AR1803010 Du 14 Mars 2018 : 

Autorisation donnée à la Pâtisserie-Chocolaterie Paul Jaillot afin 

d’exploiter une terrasse 48/50 boulevard Henri IV. 

15/03/2018 

AR1803011 Du 14 Mars 2018 : 

Autorisation donnée au Bar Le Totem afin d’exploiter une terrasse 

place de la Pompe. 

15/03/2018 

AR1803013 Du 15 Mars 2018 : 

Autorisation donnée à l’association Fromages et Patrimoine afin 

d’exploiter une terrasse 29 rue des Chazeaux. 

16/003/2018 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 12 Mars 2018 : 

Accès au stade autre que les organisateurs interdit du 17/05/2018 

au 23/05/2018 dans le cadre de l’organisation des jeux intervilles 

(Ambert-Annweiller). Une exception sera faite pour la bonne 

organisation des épreuves certificatives en EPS. 

 

 Du 15 Mars 2018 : 

Réglementation de la promenade à l’occasion de la semaine 

nationale du compostage le 04/04/2018 à partir de 15H00. 

 

 Du 15 Mars 2018 : 

Autorisation de débit de boisson les 21/04/2018 et 22/04/2018 de 

8H00 à 20H00 à l’occasion d’Ambert Côté Jardin place Charles de 

Gaulle. 

 

AR1803014 Du 19 Mars 2018 : 

Autorisation donnée au Bar des Négociants afin d’exploiter une 

terrasse place Saint Jean. 

20/03/2018 

 Du 19 Mars 2018 : 

Mise en demeure d’évacuation des déchets entreposés 45 avenue 

de la Résistance par Monsieur Philippe DAURAT. 

 

AR1803015 Du 19 Mars 2018 : 

Réglementation dans le cadre de l’épreuve sportive 

« AMBERTRAIL » le 26/05/2018. 

23/03/2018 

 Du 20 Mars 2018 : 

Autorisation donnée à la paroisse St Jean-François Régis pour 

allumer un feu le 31/03/2018 à partir de 20H30 sur le parvis de 

l’Eglise côté ouest de la place St Jean afin de célébrer la fête de la 

Vigile Pascal. 

 

 Du 20 Mars 2018 : 

Circulation momentanément interrompue en sens inverse du défilé 

place de l’Hôtel de Ville, place du Pontel, rue de la Filèterie, rue 

du Château, place des Minimes, rue Saint-Jean, place Saint-Jean, 

boulevard Sully, parvis de l’Eglise Saint-Jean, avenue Maréchal 

Foch, avenue de La Gare et Esplanade Robert Lacroix le 

24/03/2018 de 21H00 à 22H15 à l’occasion d’un défilé pour la 

Fête de La Gare 2018. 

 

 Du 21 Mars 2018 : 

Stationnement interdit sur trois emplacements au n°34-36 

boulevard Henri Iv au cours de la période comprise entre le 

26/03/2018 à 8H00 jusqu’au 31/03/2018 à 18H00 dans le cadre 

des travaux pour le compte de France TELECOM. 

 

 Du 21 Mars 2018 : 

Quatre emplacements de stationnement réservés au-devant du n°7 

avenue Georges Clémenceau le 24/03/2018 entre 8H00 et 16H00. 

 

 Du 21 Mars 2018 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant du n°15 

place de l’Aître ainsi que sur les trois emplacements accédant à la 

place le 24/03/2018 entre 8H00 et 16H00 dans le cadre d’un 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 23 Mars 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 12/04/2018 de 13H00 à 20H00 

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

 

 Du 23 Mars 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 21/04/2018 de 13H00 à 2H00 à 

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

 

 Du 26 Mars 2018 : 

Chaussée rétrécie, circulation momentanément interdite et 

stationnement interdit sur certains secteurs de la place du Pontel, 

rue Montgolfier, rue de la Treille et la rue du Nord entre le 

03/04/2018 à 8H00 et le 11/04/2018 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de réfection en béton désactivé suite aux 

travaux sur le réseau gaz. 

 

 Du 29 Mars 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée dans la 

portion de voie comprise entre les n°38 et 42 avenue Emmanuel 

Chabrier entre le 09/04/2018 à 8H00 et le 23/04/2018 à 18H00 

dans le cadre de la construction d’un restaurant Mc Donald’s. 

 

 Du 29 Mars 2018 : 

Stationnement interdit et chaussée rétrécie au-devant et face aux 

n° 8 bis à 12 rue Michel de l’Hospital entre le 04/04/2018 à 7H30 

et le 25/05/2018 à 18H00 afin de permettre le stationnement d’un 

engin de levage pour la réfection de la toiture du bâtiment 

implanté au n°10 bis. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 09 Janvier 2018 : 

Approbation de la convention proposée par la Communauté de 

Communes « Ambert Livradois-Forez » concernant la collecte des 

déchets au camping municipal 2018. 

 

 Du 15 Janvier 2018 : 

Demande de subventions auprès de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles, du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en vue du 

financement des travaux de réparation des vitraux de l’église 

Saint-Jean. 

 

 Conseil Municipal du 19 Janvier 2018 

 

 

 Du 22 Janvier 2018 : 

Approbation de la convention de mise à disposition conclue avec 

la MGEN pour la mise à disposition d’un bureau dans les locaux 

de la mairie annexe afin d’assurer des permanences mensuelles. 

 

 Du 23 Janvier 2018 : 

Attribution aux établissements Force et Fils du marché concernant 

la fourniture de fioul pour l’année 2018. 

 

 Conseil Municipal du 09 Février 2018 

 

 

 Du 22 Février 2018 : 

Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 

d’Auvergne et du Limousin d’un montant total de 90 000 € afin de 

financer les investissements de la dénommée « Régie de 

distribution de chaleur – Ville d’Ambert » 

 

 Du 21 Mars 2018 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Baptiste 

POUTIGNAT pour un appartement de type T2 situé 30 rue du 

Chicot. Date d’effet le 14 Mars 2018 inclus. 

 

 Conseil Municipal du 16 Mars 2018 

 

 

 Du 27 Mars 2018 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame Patricia 

BICHARD pour un appartement de type F3 situé 10 rue des 

Allées. Date d’effet le 30 Mars 2018 inclus. 

 

 Du 27 Mars 2018 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Medhi 

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

Date d’effet le 28 Février 2018 inclus. 

 

 Du 27 Mars 2018 : 

Conclusion d’un bail de location avec la SAS OMERIN CABLES 

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

d’effet le 1er Mars 2018. 

 


