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Etabli en application des dispositions des articles L 2121-24, L 2122-29, 
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1er TRIMESTRE 2020 
 

 

 

 

Le R.A.A. du 1er trimestre 2020 contient les délibérations du Conseil Municipal, les 

décisions du Maire prises par délégation du Conseil (article L 2122-22 du CGCT) 

ainsi que les arrêtés du Maire. Il est consultable à l’accueil de la Mairie d’Ambert 
 

 

 

 

 
Ville d’AMBERT 

R.A.A. 1er trimestre 2020 
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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2001002 Du 09 Janvier 2020 : 

Délégation de fonction dans le cadre de la télétransmission des 

actes administratifs et budgétaires à Madame Isabelle 

MALTRAIT. 

16/01/2020 

AR2001001 Du 10 Janvier 2020 : 

Arrêté de mainlevée de péril immeuble 31 à 37 avenue Georges 

Clémenceau SCI BASSAL. 

14/01/2020 

 Du 10 Janvier 2020 : 

Autorisation d’occupation d’une portion de la parcelle BH n° 65 

du 28/01/2020 au 28/02/2020 pour le stockage de tourets par 

l’entreprise ENEDIS. 

 

 Du 10 Janvier 2020 : 

Autorisation de débit de boisson le 06/01/2020 de 13H00 à 20H00 

à l’occasion d’un loto à la Salle des Fêtes de Valeyre. 

 

 Du 10 Janvier 2020 : 

Autorisation de débit de boisson le 07/02/2020 de 19H00 à 20H45 

à l’occasion d’un loto au Groupe Scolaire. 

 

 Du 10 Janvier 2020 : 

Stationnement des véhicules réservé aux personnels de chantier et 

voie de circulation interdite impasse du Montel, chemin de la 

Barella et chemin des Virands au cours de la période comprise 

entre le 13/01/2020 à 8H00 et 13/03/2020 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de terrassement. 

 

 Du 13 Janvier 2020 : 

Circulation et stationnement interdits rue du Lavoir au cours de la 

période comprise entre le 13/01/2020 à 8H00 et le 15/02/2020 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de ravalement de 

façade. 

 

 Du 15 Janvier 2020 : 

Stationnement et circulation interdits sur les voies et places 

publiques de la commune, dans les zones de chantier restreintes 

délimitées par l’entreprise VEOLIA EAU et dans le but de 

permettre les seules opérations de réparation d’urgence sur le 

réseau d’eau potable à compter de ce jour et jusqu’au 31/12/2020. 

 

 Du 16 Janvier 2020 : 

Circulation et stationnements interdits rue St-Michel au cours de la 

période comprise entre le 20/01/2020 à 8H00 et le 21/01/2020 à 

18H00 pour permettre la réalisation de travaux de branchement. 

 

 Du 17 Janvier 2020 : 

Stationnement réservé aux personnels de chantier, chaussée 

rétrécie et circulation alternée rue Marc Seguin et circulation 

interdite selon les besoins du chantier au cours de la période 

comprise entre le 24/01/20 à 8H00 et le 28/02/20 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de terrassement pour le compte 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 20 Janvier 2020 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée, vitesse maximale 

autorisée abaissée à 30 km/h et stationnement des véhicules 

réservé aux personnels de chantier sur la portion de voie de la rue 

Alexandre Vialatte comprise entre la route de Clermont et 

l’avenue des Croves du Mas au maximum pendant quatre journées 

au cours de la période comprise entre le 27/01/2020 et le 

30/01/2020 afin de permettre la réalisation de travaux d’extension 

du réseau public d’eau potable. 

 

AR2001003 Du 21 Janvier 2020 : 

Arrêté accordant 3 mois de délai à l’établissement Centre Culturel 

et Cultuel association DITIB pour la réalisation effective des 

prescriptions de la commission de sécurité d’arrondissement. 

22/01/2020 

 Du 22 Janvier 2020 : 

Règlementation de stationnement et de circulation du 06/01/2020 à 

8H00 au 31/12/2020 à 18H00 dans le cadre du chantier de 

réfection du bâtiment de la Maison des Jeunes. 

 

 Du 22 Janvier 2020 : 

Quatre emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°6 boulevard de l’Europe le 

25/01/2020 de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 23 Janvier 2020 : 

Stationnement réservé à l’attention du pétitionnaire que quatre 

emplacements face à l’habitation située au n°21 rue Montgolfier le 

30/01/2020 entre 13H30 et 20H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

 Du 23 Janvier 2020 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale autorisée 

pour les véhicules abaissée à 50 km/h à hauteur de la zone de 

chantier et stationnement réservé aux personnels de chantier sur la 

portion de voie de la rue Alexandre Vialatte comprise entre la 

route de Clermont et la parcelle cadastrée section ZP n°89 au 

maximum pendant une journée au cours de la période comprise 

entre le 27/01/2020 et le 05/02/2020 afin de permettre la 

réalisation de travaux de raccordement au réseau public d’eaux 

usées. 

 

AR2001004 Du 24 Janvier 2020 : 

Arrêté de mainlevée de péril immeuble Congrégation des 

Ursulines – 8 rue Saint-Joseph. 

28/01/2020 

 Du 31 Janvier 2020 : 

Voie dénommée route de la Brugerette ponctuellement interdite à 

la circulation des véhicules, une déviation sera mise en place via la 

route de Bertignat, le chemin de Grandsaigne et le chemin des 

Loyes en fonction des besoins du chantier au cours de la période 

comprise entre le 03/02/2020 à 7H30 et le 30/04/2020 à 18H00 

dans le cadre du chantier d’assainissement collectif en cours sur le 

secteur « La Brugerette – La Chardie ». 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 31 Janvier 2020 : 

Autorisation de débit de boisson les 18/04/2020 et 19/04/2020 de 

9H00 à 20H00 à l’occasion du salon des vins à la Scierie. 

 

 Du 03 Février 2020 : 

Mise en place de quatre structures routières type « chicane » à 

l’aide de quilles chemin d’Aubignat. 

 

 Du 05 Février 2020 : 

Stationnement réservé aux personnels de chantier, chaussée 

rétrécie et circulation alternée au-devant du n°292 rue Sébastien 

Philippe Dupuy au cours de la période comprise entre le 

17/02/2020 à 8H00 et le 21/02/2020 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de terrassement. 

 

 Du 06 Février 2020 : 

Quatre emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au n°6 avenue Maréchal Foch du 15/02/2020 à 

18H00 au 16/02/2020 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 07 Février 2020 : 

Stationnement des véhicules interdit place Saint-Jean dans sa 

partie comprise entre la petite rue de Goye et la rue de la 

République du 10/02/2020 à 8H00 au 11/02/2020 à 18H00 afin de 

permettre des travaux de délimitation des emplacements de 

parkings. 

 

 Du 11 Février 2020 : 

Règlementation de stationnement place du commandant Henri 

Monnet, rue Saint-Joseph, rue des Allées, avenue Emmanuel 

Chabrier du 17/02/2020 au 25/02/2020 dans le cadre de l’entretien 

et du nettoyage des domaines public et privé de la commune. 

 

 Du 11 Février 2020 : 

Trois emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°4 et n°6 boulevard Henri IV le 

15/02/2020 de 13H00 à 20H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 11 Février 2020 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°4 boulevard Sully le 02/03/2020 de 

7H00 à 19H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 12 Février 2020 : 

Circulation momentanément interdite rue des Ollières dans la 

partie comprise entre la rue du Nord et la petite place du Pontel et 

une place de stationnement neutralisée au-devant du n°5 petite 

place du Pontel au cours de la période comprise entre le 

13/02/2020 à 13H00 et le 19/02/2020 à 18H00 afin de permettre la 

mise en place d’un camion pour évacuer des gravats. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 13 Février 2020 : 

Circulation et stationnement interdits rue de la République le 

14/02/2020 de 8H00 à 18H00 afin de permettre des travaux de 

grenaillage. 

 

 Du 18 Février 2020 : 

Stationnement et circulation interdits avenue de la Gare dans sa 

partie longeant le Jardin Public (côté Ouest) et circulation 

autorisée dans un seul sens sur l’autre partie de l’avenue de la 

Gare (côté Est) du 18/03/2020 à 8H00 au 30/03/2020 à 17H00 à 

l’occasion de la fête de la Gare 2020. 

 

 Du 19 Février 2020 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale autorisée 

pour les véhicules à hauteur de la zone de chantier abaissée à 30 

km/h et dépassement des véhicules en circulation interdit 19 A 

avenue de la Résistance au-devant de la parcelle cadastrée section 

AX n°494 du 26/02/2020 à 8H00 au 28/02/2020 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux 

publics. 

 

AR2002005 Du 20 Février 2020 : 

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

scierie » en vue de l’organisation du 11ème Salon des Vins et des 

Produits du Terroir les 18/04/2020 et 19/04/2020. 

25/02/2020 

 Du 20 Février 2020 : 

Circulation et stationnement temporairement interdits au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux dans la portion de la rue de la 

République comprise entre la place des Minimes et le boulevard 

Henri IV le 24/02/2020 et le 25/02/2020 entre 8H00 et 18H00 afin 

de permettre l’achèvement des travaux de grenaillage des enrobés. 

 

 Du 24 Février 2020 : 

Arrêté de mise en demeure pour insalubrité au n°45 avenue de la 

Résistance. 

 

 Du 25 Février 2020 : 

Circulation alternée et vitesse maximale autorisée pour les 

véhicules à hauteur de la zone de chantier abaissée à 30 km/h au-

devant du n°62 rue Saint-Joseph au cours de la période comprise 

entre le 02/03/2020 à 8H00 et le 20/03/2020 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille sous le trottoir. 

 

 Du 26 Février 2020 : 

Stationnement interdit et circulation alternée 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 09/03/2020 au 13/03/2020 

entre 8H00 et 18H00 afin de permettre des travaux d’élagage. 

 

 Du 26 Février 2020 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée à hauteur 

du n°18 avenue Georges Pompidou durant la période comprise 

entre le 09/03/2020 à 8H00 et le 20/03/2020 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouilles pour branchement 

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

Préfecture et 

Publication 

AR2002006 Du 27 Février 2020 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier d’Ambert - bâtiment 

plateau technique – chirurgie – cuisine – bâtiment 1 – Rue Pierre 

de Coubertin. 

27/02/2020 

 Du 27 Février 2020 : 

Emplacements réservés afin de faciliter dans la commune 

d’Ambert le stationnement des personnes reconnues GIG/GIC. 

 

 Du 28 Février 2020 : 

Stationnement et circulation réglementés 30 rue Saint-Joseph à 

partir du 02/03/2020 à 8H00 jusqu’au 06/03/2020 à 18H00 afin de 

permettre la démolition d’une cheminée sur un bâtiment. 

 

 Du 28 Février 2020 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée à hauteur du 8 avenue 

Georges Clémenceau le 06/03/2020 entre 8H00 et 18H00 pour 

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

 

 Du 04 Mars 2020 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, stationnement des 

véhicules interdit dans la zone de chantier et vitesse maximale 

autorisée pour les véhicules abaissée à 30 km/h entre les n°2 et 22 

boulevard de la Portette durant deux jours au maximum au cours 

de la période comprise entre le 09/03/2020 à 8H00 et le 

20/03/2020 à 18H00 afin de permettre le remplacement de 

chambres Telecom. 

 

 Du 04 Mars 2020 : 

Trois emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°4 et n°6 boulevard Henri IV le 

07/03/2020 entre 13H00 et 20H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

 Du 04 Mars 2020 : 

Stationnement réservé à l’attention du pétitionnaire le long des 

n°34 à 38 rue du Midi le 10/03/2020 entre 8H00 et 18H00 dans le 

cadre d’un déménagement. 

 

 Du 06 Mars 2020 : 

Réglementation de circulation durant la période comprise entre le 

10/03/2020 à 8H00 et le 31/03/2020 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouilles pour la pose de panneaux de 

signalétique dans le centre-ville. 

 

 Du 06 Mars 2020 : 

Réglementation pour les exploitants forestiers. 

 

 Du 09 Mars 2020 : 

Autorisation donnée à la paroisse St Jean-François Régis à allumer 

un feu sur le parvis de l’Eglise côté ouest de la place St Jean le 

11/04/2020 à partir de 21H00 afin de célébrer la fête de la Vigile 

Pascale. 

 

 Du 09 Mars 2020 : 

Réglementation de circulation place du Pontel, rue de la Fileterie, 

rue du Château, rue de la République et place Saint Jean le 

04/04/2020 de 18H00 à 18H30 dans le cadre d’un défilé 

« Bénédiction des Rameaux ». 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 09 Mars 2020 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée à hauteur 

du n°195 rue Anna Rodier du 10/03/2020 à 8H00 au 13/03/2020 à 

12H00 afin de permettre la réalisation de travaux d’une fouille 

pour un branchement électrique. 

 

 Du 10 Mars 2020 : 

Circulation interdite rue de la Fileterie dans la partie comprise 

entre la place du Pontel et la rue de Goye du 16/03/2020 à 8H00 

au 18/03/2020 à 12H00 afin de permettre la réalisation de travaux 

de réfection du caniveau central. 

 

 Du 12 Mars 2020 : 

Stationnement interdit et circulation alternée au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux avenue de Lyon sur la portion de voie 

comprise à partir du carrefour de l’avenue de Minard et le n°70 

avenue de Lyon du 16/03/2020 au 18/03/2020 entre 8H00 et 

18H00 afin de permettre des travaux d’élagage. 

 

 Du 23 Mars 2020 : 

Marché hebdomadaire du jeudi annulé jusqu’à nouvel ordre sur 

tout le territoire communal en raison d’un risque sanitaire élevé et 

des mesures restrictives de déplacement ordonnées par les services 

de l’Etat. 

 

AR2003007 Du 23 Mars 2020 : 

Réglementation le 30/05/2020 à l’occasion de la course pédestre 

dite « AMBERTRAIL ». 

25/03/2020 

 Du 31 Mars 2020 : 

Portion de voie implantée rue Saint-Joseph/place Notre Dame de 

Layre entre la rue Michel de l’Hospital et l’avenue du Docteur 

Chassaing provisoirement interdite à la circulation au cours de la 

période comprise entre le 01/04/2020 à 8H00 et le 07/04/2020 à 

18H00 pour permettre la réalisation d’une fouille sur le réseau de 

chaleur. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 14 Janvier 2020 : 

Attribution de l’accord-cadre à la société LAGARDE pour la 

fourniture et livraison de fioul domestique et GNR aux services 

communaux pour l’année 2020. 

 

 Du 14 Janvier 2020 : 

Approbation des offres aux entreprises en vue de la fourniture et 

livraison pour l’année 2020 des denrées alimentaires aux 

restaurants du Groupe Scolaire et de la Crèche. 

 

 Du 29 Janvier 2020 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Arnaud POIRE 

pour un appartement de type F3 situé 10 rue du Four. Date d’effet 

le 17 Janvier 2020. 

 

 Conseil Municipal du 31 Janvier 2020 

 

 

 Du 03 Février 2020 : 

Sollicitation de la participation de la Région Auvergne Rhône 

Alpes et de l’Etat pour la réalisation du projet de la vidéo-

protection. 

 

 Du 06 Février 2020 : 

Approbation des contrats conclus pour la programmation de 

rendez-vous au passage Kim en Joong 1er semestre 2020. 

 

 Conseil Municipal du 21 Février 2020 

 

 

 Du 22 Février 2020 : 

Approbation du contrat de cession conclu avec l’association PEPS 

AUVERGNE concernant les modalités d’organisation d’un 

spectacle nocturne à l’occasion de la fête de la Gare le 28 mars 

2020. 

 

 Du 25 Février 2020 : 

Attribution du marché d’assurance dommage-ouvrages à 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne dans le cadre de l’opération de 

travaux de réhabilitation des bâtiments de la Maison des Jeunes et 

de la Cité Administrative. 

 

 Du 26 Février 2020 : 

Approbation du contrat de cession conclu avec « le Duo 

Florilène » concernant les modalités d’organisation d’un spectacle 

concert soprano harpe dans le cadre de la manifestation Ambert 

Côté Jardin le 19 avril 2020 au verger communal. 

 

 Du 27 Février 2020 : 

Approbation du contrat de mise à disposition d’œuvres originales 

dans le cadre d’une exposition organisée par Madame Chantal 

CARREL du 1er avril au 4 mai 2020 au passage Kim en Joong 

place Charles de Gaulle. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 28 Février 2020 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame Marie-Paule 

BARRIERE pour un appartement de type Studio situé 13 

boulevard de l’Europe. Date d’effet le 28 février 2020 inclus. 

 

 Du 04 Mars 2020 : 

Attribution des marchés de travaux et fournitures pour 

l’aménagement du centre-bourg. 

 

 Du 04 Mars 2020 : 

Consultation pour une assurance dommages-ouvrage pour les 

travaux de restauration du déambulatoire de l’église Saint-Jean 

déclarée infructueuse compte tenu de l’absence d’offre. 

 

 Du 11 Mars 2020 : 

Approbation de la convention conclue avec la Communauté de 

Communes Ambert Livradois-Forez pour la mise à disposition du 

Forum Jeunes dans le cadre des activités de l’ALSH. 

 

 Du 11 Mars 2020 : 

Attribution du marché de travaux à la station d’épuration de Saint-

Pardoux à l’entreprise EUROVIA DALA – Agence LMTP. 

 

 Du 13 Mars 2020 : 

Prêt auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 400.000 € 

pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie du budget 

principal de la commune. 

 

 Du 17 Mars 2020 : 

Attribution du contrat « Prévention et Sécurité Privée » à Dore 

Sécurité à compter du 1er avril 2020 pour une durée de 5 ans. 

 

DEC2003018 Du 31 Mars 2020 : 

Emprunt 1 200 000 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel de Centre France pour financement du 

programme d’investissement 2020 

31/03/2020 


