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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 04 Avril 2018 : 

Accès piétonnier interdit le long du chemin longeant la Dore 

jusqu’au chemin rural derrière la piscine et accès piétonnier et 

circulation interdite dans l’enceinte du camping côté Est du 

23/04/2018 au 25/05/2018 afin de permettre des travaux 

d’abattage. Une aire de stockage pour le dépôt de bois sera mise en 

place du 23/04/2018 au 15/06/2018. 

 

 Du 10 Avril 2018 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion de voie 

communale comprise entre les n° 2 et 18 rue du Montel le 

12/04/2018 entre 7H30 et 18H00 afin de permettre la réalisation 

d’une fouille sous chaussée en vue d’un raccordement au réseau 

d’eau potable. 

 

 Du 10 Avril 2018 : 

Stationnement interdit sur les emplacements situés côté nord du 

parking rue de la Filèterie du 14/04/2018 au 05/05/2018 afin de 

permettre la poursuite des travaux de maçonnerie. 

 

 Du 10 Avril 2018 : 

Règlementation de circulation et de stationnement place Charles 

de Gaulle, rue Michel de l’Hospital et rue Blaise Pascal du 

18/04/2018 au 23/04/2018 dans le cadre de l’organisation de la 

manifestation « Ambert Côté Jardin ». 

 

 Du 10 Avril 2018 : 

Réglementation pour le dépôt de stockage de matériaux sur la 

commune. 

 

AR1804016 Du 13 Avril 2018 : 

Autorisation d’ouverture au public de la Salle Polyvalente « La 

scierie » en vue de l’organisation du 9ème salon des vins et des 

produits du terroir les 21/04/2018 et 22/04/2018. 

17/04/2018 

AR1804017 Du 13 Avril 2018 : 

Commission de sécurité Groupe Scolaire Henri Pourrat – 17 rue 

Blaise Pascal. 

17/04/2018 

AR1804018 Du 13 Avril 2018 : 

Commission de sécurité Bibliothèque Multimédia – Rue Blaise 

Pascal. 

17/04/2018 

AR1804019 Du 13 Avril 2018 : 

Commission de sécurité Collège Jules Romains – Externat 

bâtiment B – Avenue du Docteur Chassaing 

17/04/2018 

AR1804020 Du 13 Avril 2018 : 

Commission de sécurité Collège Jules Romains – Self bâtiment C 

– Avenue du Docteur Chassaing 

17/04/2018 

AR1804021 Du 13 Avril 2018 : 

Commission de sécurité Collège Jules Romains – Bâtiment D – 

Avenue du Docteur Chassaing 

17/04/2018 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 16 Avril 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, rue du Château et rue de la Boucherie du 

16/04/2018 à 18H00 au 30/04/2018 à 18H00 afin de permettre la 

poursuite des travaux engagés sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux 

pluviales et d’eau potable. 

 

 Du 17 Avril 2018 : 

Stationnement interdit de 15H00 à 21H00 rue Michel de l’Hôpital 

derrière la Maison des Jeunes et place Charles de Gaulle entre le 

Kiosque et le Centre des Impôts et circulation momentanément 

interrompue en sens inverse du défilé le 28/04/2018 de 17H00 à 

19H00 dans le cadre du Carnaval. 

 

 Du 19 Avril 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 28/04/2018 de 20H00 à 1H00 à 

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

 

 Du 19 Avril 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 20/05/2018 de 19H00 à 2H30 à 

l’occasion des jeux Intervilles au stade municipal. 

 

 Du 20 Avril 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 12/05/2018 de 10H00 à 21H00 

à l’occasion d’un rassemblement automobile à la salle polyvalente. 

 

 Du 20 Avril 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 22/04/2018 de 14H00 à 20H00 

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

 

 Du 20 Avril 2018 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit dans le secteur rue St-

Michel, rue Michel Rolle et rue des Chazeaux au cours de la 

période comprise entre le 23/04/2018 8H00 et le 01/06/2018 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux sur le réseau gaz. 

 

 Du 21 Avril 2018 : 

Réglementation 26ème Rallye Régional Automobile de la Fourme 

le 28/07/2018. 

 

AR1804022 Du 23 Avril 2018 : 

Autorisation donnée au Bar le Volcan afin d’exploiter une terrasse 

8 boulevard Henri IV.  

24/04/2018 

 Du 24 Avril 2018 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée dans la portion de voie 

comprise entre le 13 et le 17 avenue Emmanuel Chabrier au cours 

de la période comprise entre le 25/04/2018 8H00 et le 27/04/2018 

18H00 dans le cadre de la réfection en enrobé d’un parking privé. 

 

AR1804023 Du 23 Avril 2018 : 

Autorisation donnée au Café Lyonnais afin d’exploiter une 

terrasse 4 place du Livradois. 

24/04/2018 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR1804024 Du 24 Avril 2018 : 

Autorisation donnée à Tea Place afin d’exploiter une terrasse 17 

place Saint-Jean. 

25/04/2018 

AR1804025 Du 24 Avril 2018 : 

Autorisation donnée à l’Ilot Café afin d’exploiter une terrasse 

place Saint-Jean. 

25/04/2018 

 Du 26 Avril 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée dans la 

portion de la rue Saint-Pierre comprise entre les numéros 20 et 32 

entre le 04/06/2018 à 8H00 et le 08/06/2018 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille pour la création d’un 

branchement au réseau gaz. 

 

AR1804026 Du 30 Avril 2018 : 

Autorisation donnée à la Pâtisserie « Le Sublime » afin d’exploiter 

une terrasse rue de la Boucherie. 

03/05/2018 

 Du 30 Avril 2018 : 

Réglementation de circulation place Charles de Gaulle, rue Blaise 

Pascal, place Notre Dame de Layre, rue Saint-Joseph, rue Michel 

de l’Hospital, boulevard Henri IV et rue Blaise Pascal les 

05/05/2018 et 06/05/2018 entre 9H00 et 19H00 dans le cadre de la 

kermesse et des promenades en calèche. 

 

AR1805027 Du 02 Mai 2018 : 

Prolongation arrêté de fonctionnement au Moulin de Richard de 

Bas. 

03/05/2018 

 Du 03 Mai 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, rue du Château et rue de la Boucherie du 

03/05/2018 à 8H00 au 01/06/2018 à 18H00 afin de permettre la 

poursuite des travaux engagés sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux 

pluviales et d’eau potable. 

 

AR1805028 Du 03 Mai 2018 : 

Autorisation donnée au Restaurant « Le M » afin d’exploiter une 

terrasse 5 place du Livradois. 

04/05/2018 

 Du 04 Mai 2018 : 

Stationnement interdit et réservé sur deux emplacements situés 

côté nord du parking rue de la Filèterie (entre les numéros 14 et 

16) du 07/05/2018 au 20/07/2018 afin de permettre la poursuite 

des travaux du chantier en cours. 

 

 Du 07 Mai 2018 : 

Circulation interdite rue Pierre de Coubertin à partir de l’avenue 

du Docteur Chassaing jusqu’au carrefour avec l’allée des Sports et 

allée des Sports à partir de la rue Pierre de Coubertin jusqu’à 

l’avenue du Docteur Chassaing du 19/05/2018 à 18H00 au 

20/05/2018 à 3H00 dans le cadre de l’organisation des jeux 

intervilles (Ambert-Annweiller). 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR1805029 Du 07 Mai 2018 : 

Autorisation donnée au Restaurant « Nems Saïgon » afin 

d’exploiter une terrasse rue du Château. 

09/05/2018 

 Du 09 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 16/06/2018 de 20H00 à 00H00 

à l’occasion d’un spectacle de fin d’année à la Scierie. 

 

 Du 09 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson les 18/05/2018, 19/05/2018 et 

20/05/2018 de 11H00 à 22H00 à l’occasion des anniversaires de 

l’Ecole de musique et du comité de jumelage à la salle 

polyvalente. 

 

 Du 09 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 17/06/2018 de 10H00 à 18H00 

à l’occasion d’une manifestation sportive du Basket Club Ambert 

au CORAL. 

 

 Du 09 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 15/06/2018 de 20H00 à 23H00 

à l’occasion d’un spectacle chorégraphique à la Scierie. 

 

 Du 09 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 21/07/2018 de 8H00 à 18H00 à 

l’occasion d’une vente au déballage rue Anna Rodier. 

 

 Du 09 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 27/05/2018 de 6H00 à 19H00 à 

l’occasion d’un vide grenier Esplanade Robert Lacroix. 

 

 Du 11 Mai 2018 : 

Réglementation de circulation place Charles de Gaulle, boulevard 

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

Sully, place Saint-Jean, avenue Maréchal Foch, avenue de la Gare 

et esplanade Robert Lacroix le 20/05/2018 entre 11H00 et 13H00 

à l’occasion d’un défilé pour l’anniversaire des trente ans du 

Comité de jumelage. 

 

 Du 11 Mai 2018 : 

Circulation interdite à hauteur de la parcelle cadastrée AS n°147-

148 au lieu-dit La Ribeyre pendant une journée au cours de la 

période comprise entre le 28/05/2018 à 8H00 et le 29/06/2018 à 

18H00 afin de permettre la réalisation d’une fouille en vue d’un 

branchement sur le réseau électrique.  

 

 Du 15 Mai 2018 : 

Stationnement des véhicules à moteur réservé à l’attention des 

organisateurs place Charles de Gaulle (partie sablée uniquement) 

le 26/05/2018 entre 15H00 et 19H00 dans le cadre de la 

manifestation intitulée « D’ici danses ». 

 

AR1805030 Du 16 Mai 2018 : 

Autorisation donnée au Bar « Le Pub » afin d’exploiter une 

terrasse 2 place des Minimes. 

16/05/2018 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 17 Mai 2018 : 

Stationnement des véhicules à moteur réservé à l’attention des 

organisateurs sur une portion de la place Charles de Gaulle (partie 

goudronnée) le 26/05/2018 entre 12H30 et 15H30 afin de 

permettre l’organisation d’un parc automobile fermé. 

 

 Du 17 Mai 2018 : 

Circulation et stationnement interdits entre la place de la Pompe et 

la place du Pontel entre le 22/05/2018 à 8H00 et le 23/05/2018 à 

18H00 en raison de la réfection en enrobé de le rue Montgolfier. 

 

 Du 18 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 26/05/2018 de 12H00 à 21H00 

à l’occasion de l’Ambertrail au gymnase Henri Joubert. 

 

 Du 18 Mai 2018 : 

Stationnement interdit sur l’Esplanade Robert Lacroix le 

27/05/2018 de 5H00 à 20H00 afin d’organiser un vide-greniers. 

 

 Du 18 Mai 2018 : 

Stationnement des véhicules à moteur interdit sur un emplacement 

de parking au-devant du n°21 place Saint-Jean du 01/06/2018 à 

8H00 au 31/08/2018 à 18H00 afin de permettre un déballage 

commercial au-devant d’un magasin. 

 

 Du 24 Mai 2018 : 

Trottoir rétréci à hauteur du n°25 avenue Georges Clémenceau du 

28/05/2018 à 8H00 au 06/06/2018 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux à l’aide d’un engin de levage. 

 

 Du 24 Mai 2018 : 

Un zone de stockage de matériaux réservée place du Commandant 

Henri Monnet côté ouest sur une longueur de 20 mètres à partir du 

11/06/2018 pour une période de 24 semaines afin de permettre la 

poursuite des travaux engagés sur les réseaux dans le centre 

historique. 

 

 Du 22 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 02/06/2018 de 9H00 à 18H00 à 

l’occasion d’une manifestation organisée par l’association Ambert 

Accueil et Loisirs à la Maison des Jeunes. 

 

 Du 23 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 28/07/2018 de 9H30 à 20H30 à 

l’occasion du 26ème Rallye Régional de la Fourme près de l’entrée 

de l’entreprise FOURNIER. 

 

 Du 28 Mai 2018 : 

Circulation et stationnement interdits boulevard Sully le 

21/06/2018 de 19H00 à 4H00 à l’occasion des festivités de la Fête 

de la musique. 

 

 Du 30 Mai 2018 : 

Réglementation de circulation et de stationnement vers l’église 

Saint-Jean au cours de la période comprise entre le 31/05/2018 à 

14H00 et le 13/07/2018 à 18H00 afin de permettre des travaux de 

décaissement de voirie et le dépavage des trottoirs. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 30 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 10/06/2018 de 10H00 à 20H00 

à l’occasion d’une kermesse à l’école Saint Joseph. 

 

 Du 30 Mai 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 09/06/2018 de 17H00 à 21H00 

à l’occasion d’une compétition sportive de Twirling Bâton au 

gymnase Le Coral. 

 

AR1805032 Du 31 Mai 2018 : 

Réglementation le 01/07/2018 à l’occasion de l’épreuve 

cyclosportive « LES COPAINS-CYFAC ». 

31/05/2018 

AR1805031 Du 31 Mai 2018 : 

Réglementation le 26/06/2018 à l’occasion de l’épreuve 

cyclosportive « La récré des petits copains 2018 ». 

31/05/2018 

 Du 31 Mai 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée à l’aide 

de piquets mobiles à deux faces en bordure du chemin rural dit de 

Thiolières au cours de la période comprise entre le 11/06/2018 à 

8H00 et le 29/06/2018 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux de fouille sur le réseau TELECOM. 

 

 Du 04 Juin 2018 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée dans la 

portion rue du Montel comprise entre la RD 906 et le chemin 

d’Aubignat au cours de la période comprise entre le 11/06/2018 à 

8H00 et le 29/06/2018 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux sur le réseau gaz. 

 

 Du 05 Juin 2018 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit dans le secteur rue St-

Michel, rue Michel Rolle et rue des Chazeaux au cours de la 

période comprise entre le 01/06/2018 18H00 et le 15/06/2018 

18H00 afin de permettre la poursuite des travaux en cours sur le 

réseau gaz. 

 

 Du 05 Juin 2018 : 

L’ensemble de l’espace compris entre la passerelle sur la Dore et 

le pavillon des maîtres-nageurs réservé les 03/07/2018 et 

04/07/2018 pour procéder à l’élagage et au débardage de plusieurs 

arbres menaçants le long de la Dore à l’aide d’un cheval. 

 

 Du 06 Juin 2018 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements au-devant du n°4 

boulevard Henri IV du 16/06/2018 à 19H00 au 17/06/2018 à 2H00 

afin d’organiser une animation à l’occasion d’un concert et la 

réalisation « d’un jambon à la broche ». 

 

 Du 06 Juin 2018 : 

Autorisation donnée au Bar le Bel Epoque afin d’exploiter une 

terrasse 3 boulevard Sully. 

 

 Du 09 Juin 2018 : 

Circulation interdite rue du Château du 16/06/2018 au 31/09/2018 

afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des piétons. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 06 Juin 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 16/06/2018 de 12H00 à 18H00 

à l’occasion de l’organisation de la fête de l’école à l’école Henri 

Pourrat. 

 

 Du 08 Juin 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 24/06/2018 de 12H00 à 19H00 

à l’occasion de la Rand’Auvergne sur le parking « Carrefour 

Market ». 

 

 Du 08 Juin 2018 : 

Autorisation de débit de boisson les 22/06/2018, 23/06/2018 et 

24/06/2018 de 7H00 à 23H00 à l’occasion de la Rand’Auvergne à 

la salle de la Scierie. 

 

 Du 08 Juin 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 08/07/2018 de 7H00 à 19H00 à 

l’occasion d’une bourse aux livres place Charles de Gaulle. 

 

 Du 11 Juin 2018 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle sur la partie non 

bitumée le 08/06/2018 de 7H00 à 18H30 afin d’organiser une 

Bourse aux livres. 

 

AR1806034 Du 11 Juin 2018 : 

Réglementation dans le cadre de l’épreuve sportive « Nocturne 

d’Ambert + Prologue Ecole de Cyclisme » le 23/07/2018. 

18/06/2018 

 Du 12 Juin 2018 : 

Stationnement d’un camion silo et d’un fourgon autorisé sur le 

bas-côté empiétant sur la chaussée à la hauteur du n°76 avenue de 

Lyon le 19/06/2018 de 9H00 à 16H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux « coulage d’une chape fluide ». 

 

 Du 13 Juin 2018 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements vers le n°45 

boulevard Henri IV au cours de la période comprise entre le 

25/06/2018 à 8H00 au 26/06/2018 à 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement et afin de permettre le stationnement d’une benne. 

 

 Du 13 Juin 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 13/07/2018 de 21H30 à 2H00 à 

l’occasion de l’organisation du bal de la Fête Nationale Esplanade 

Robert Lacroix. 

 

 Du 13 Juin 2018 : 

Circulation interdite rue du Nord dans la partie comprise entre le 

carrefour avec la rue Montgolfier et le carrefour avec le boulevard 

de l’Europe au cours de la période comprise entre le 14/06/2018 à 

13H30 et le 18/06/2018 à 9H00 afin de procéder à la réfection de 

la grille des eaux pluviales. 

 

 Du 14 Juin 2018 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant du n°47 

boulevard de l’Europe et devant le n°6 place de la Pompe le 

16/06/2018 entre 8H00 et 20H00 dans le cadre d’un 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 14 Juin 2018 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée à l’aide de feux tricolores 

avenue de Lyon proche du Pont « de la Ribbe » au cours d’une 

journée dans la période comprise entre le 20/06/2018 à 8H00 et le 

10/07/2018 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

fouille sous accotement en vue d’une réparation conduite Telecom 

pour fibre. 

 

 Du 15 Juin 2018 : 

Trois emplacements de stationnement réservés au-devant du n°23 

rue du Chicot et stationnement autorisé sur le trottoir au-devant du 

n°5 rue St Pierre le 07/07/2018 entre 8H00 et 16H00 dans le cadre 

d’un déménagement. 

 

AR1806035 Du 18 Juin 2018 : 

Autorisation donnée au Restaurant « Au Beurre de Thym » afin 

d’exploiter une terrasse 58 avenue Maréchal Foch. 

19/06/2018 

 Du 19 Juin 2018 : 

Voie de circulation temporairement interdite à la circulation des 

véhicules à moteur rue Vieille du Pont le 31/07/2018 entre 8H00 et 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux à l’aide d’une 

nacelle. L’accès au quartier de la Calendre se fera via la rue de 

Chinard. 

 

AR1806037 Du 19 Juin 2018 : 

Ouverture de la baignade au plan d’eau du Parc de loisirs 

VALDORE du 1er juillet au 31 août. 

25/06/2018 

 Du 20 Juin 2018 : 

Stationnement interdit 15 boulevard Henri IV le 23/06/2018 de 

8H00 à 20H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 22 Juin 2018 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue de Jardins 

entre le 25/06/2018 et 06/07/2018 dans le cadre d’un chantier de 

réfection de toiture. 

 

AR1806036 Du 22 Juin 2018 : 

Autorisation donnée à la SARL « Kebab Saint Jean » afin 

d’exploiter une terrasse place Saint Jean. 

25/06/2018 

 Du 22 Juin 2018 : 

Stationnement interdit sur les emplacements situés devant les n°12 

à 18 boulevard Henri IV et chaussée temporairement rétrécie du 

27/06/2018 à 8H00 au 06/07/2018 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux d’urgence sur le réseau d’eaux usées. 

 

 Du 26 Juin 2018 : 

Voie de circulation rétrécie à hauteur du lieu-dit Les Perriers entre 

le 23/07/2018 à 8H00 et le 27/07/2018 à 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux de fouille pour une intervention sur le 

réseau GRDF. 

 

 Du 26 Juin 2018 : 

Stationnement interdit derrière l’église devant le n°9 place Saint 

Jean et l’accès à la rue des Communalistes se fera uniquement par 

la rue du Chicot entre le 02/07/2018 à 8H00 et le 13/07/2018 à 

18H00 afin de permettre des travaux de décaissement de voirie. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 27 Juin 2018 : 

Autorisation de débit de boisson le 03/08/2018 de 18H00 à 24H00 

à l’occasion d’un concours de pétanque place Charles de Gaulle. 

 

 Du 28 Juin 2018 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit au-devant des n°5 à 9 

rue du Petit Cheix le 03/07/2018 entre 7H30 et 17H30 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille en vue d’intervenir 

sur le réseau d’eau potable. 

 

 Du 28 Juin 2018 : 

Emplacement de stationnement implantés le long du n°1 avenue 

du 11 Novembre réservés le 23/07/2018 entre 8H00 et 19H00 afin 

de permettre la réalisation de travaux de maintenance sur les 

automates de l’agence locale de la Caisse d’Epargne Auvergne-

Limousin. 

 

 Du 28 Juin 2018 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée sur une portion de la rue 

Sébastien Philippe Dupuy entre le 04/07/2018 à 8H00 et le 

05/07/2018 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

fouille en vue d’intervenir sur le réseau d’eau potable. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 11 Avril 2018 : 

Attribution du marché au groupement d’entreprises constitué par 

la SARL DURAND Philippe mandataire et BTP du Livradois pour 

les travaux d’aménagement de la place St Jean et rue de la 

République. 

 

 Conseil Municipal du 13 Avril 2018 

 

 

 Du 16 Avril 2018 : 

Conclusion de l’avenant n°1 au marché avec l’entreprise 

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES en vue de la rénovation 

de l’éclairage public. 

 

 Du 02 Mai 2018 : 

Sollicitation d’une participation de l’Etat au titre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local 2018 pour la réalisation du projet 

de rénovation du bâtiment de la Cité Administrative. 

 

 Du 02 Mai 2018 : 

Approbation de la convention proposée par la Communauté de 

Communes « Ambert Livradois-Forez » concernant le stockage 

des matériels de désherbage « 0 phyto » et des broyeurs à branches 

 

 Du 03 Mai 2018 : 

Sollicitation d’une participation de l’Etat au titre du FNADT pour 

la réalisation du projet de revitalisation de Centre-bourg. 

 

 Du 03 Mai 2018 : 

Sollicitation du Conseil Départemental au titre du FIC 2018 pour 

une 2ème tranche de travaux de l’opération Aménagement du 

Quartier Saint-Jean République. 

 

 Du 03 Mai 2018 : 

Attribution d’un marché à l’entreprise BOUYGUES ENERGIES 

ET SERVICES dans le cadre des travaux d’aménagement de la 

place Saint Jean et de la rue de la République (éclairage public). 

 

 Du 15 Mai 2018 : 

Sollicitation de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour sa 

participation financière pour la réfection de logements pour les 

jeunes à « La Cité Administrative ». 

 

 Conseil Municipal du 25 Mai 2018 

 

 

 Du 29 Mai 2018 : 

Sollicitation de subventions auprès de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles, du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour la réparation 

des protections grillagées des vitraux de l’Eglise. 

 

 Du 29 Mai 2018 : 

Approbation de la convention annuelle entre le département du 

Puy-de-Dôme et la commune accordant une subvention de 9 500 € 

au titre du soutien à l’enseignement musical pour l’année scolaire 

2017/2018. 
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 Du 30 Mai 2018 : 

Approbation de la convention d’objectifs et de financement 

proposée par la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme 

pour le Relais Assistantes Maternelles (RAM) qui définit et 

encadre les modalités d’intervention et de versement de la 

prestation de service. 

 

 Du 05 Juin 20118 : 

Sollicitation d’une participation de l’Etat au titre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local 2018 pour la réhabilitation du 

bâtiment de la Maison des Jeunes et la création d’une salle de 

spectacle. 

 

 Du 06 Juin 2018 : 

Emprunt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre 

France d’un montant total de 500 000 € afin de financer le 

programme d’investissement 2018. 

 

 Du 26 Juin 2018 : 

Approbation des contrats de cession conclus dans le cadre des 

« Mercredis en Eventail ». 

 

 Du 27 Juin 2018 : 

Approbation de l’avenant n°1 au marché signalétique avec 

l’entreprise MIC SIGNALOC d’un montant HT de + 13 027 

euros. 

 

 Du 28 Juin 2018 : 

Approbation de la convention de partenariat pour la mise à 

disposition par la commune de ses espaces verts dans le cadre des 

prestations de formation du Greta Livradois-Forez. 

 

 Conseil Municipal du 29 Juin 2018 

 

 


