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ARRETES 
 

 

 

 

 

  

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 01 Juillet 2020 : 

Circulation alternée et vitesse maximale autorisée abaissée à 30 

km/h au-devant du n°22 rue de Villeneuve pendant une journée au 

cours de la période comprise entre le 08/07/2020 à 8H00 et le 

31/07/2020 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

fouille pour un branchement un ENEDIS. 

 

 Du 02 Juillet 2020 : 

Stationnement interdit au-devant du n° 2 place de l’Hôtel de Ville 

le 09/07/2020 de 14H00 à 16H00 afin de permettre des travaux de 

raccordement à la fibre optique. 

 

 Du 02 Juillet 2020 : 

Stationnement et circulation interdits sur les voies et places 

publique de la commune dans les zones restreintes délimitées par 

l’entreprise du 02/07/2020 au 31/12/2020 dans le but de pouvoir 

intervenir sur le réseau France Télécom. 

 

 Du 02 Juillet 2020 : 

Réglementation de circulation et de stationnement boulevard Sully 

les 10/07/2020, 24/07/2020, 31/07/2020, 07/08/2020 et 

21/08/2020 afin d’organiser déballages et concerts. 

 

 Du 03 Juillet 2020 : 

Circulation interdite rue Saint-Joseph dans sa portion comprise 

entre le n°52 et le rond-point rue Blaise Pascal, circulation 

interdite rue Michel de l’Hospital dans sa portion comprise entre le 

n°38 et le rond-point rue Blaise Pascal le 09/07/2020 de 13H00 à 

17H00 afin de permettre une livraison de matériaux. 

 

 Du 03 Juillet 2020 : 

Circulation interdite rue du Midi et rue du Petit Cheix sauf 

riverains le 07/07/2020 entre 8H00 et 18H00 dans le cadre d’une 

livraison. 

 

 Du 06 Juillet 2020 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue de la 

Boucherie, rue du Château, rue de la Filèterie et rue de l’Enfer le 

18/07/2020 et le 01/08/2020 entre 9H00 et 19H00 afin d’organiser 

une braderie et une animation. 

 

 Du 06 Juillet 2020 : 

Réglementation de circulation et de stationnement boulevard Henri 

IV du 01/08/2020 à 14H00 au 02/08/2020 à 2H00 afin d’organiser 

une soirée concerts. 

 

 Du 06 Juillet 2020 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue de la 

République le 06/08/2020 de 13H00 à 22H30 afin d’organiser un 

déballage et une animation. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 06 Juillet 2020 : 

Stationnement réservé, chaussée rétrécie et circulation alternée rue 

Marc Seguin au cours de la période comprise entre le 06/07/2020 à 

8H00 et le 14/08/2020 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux de réfection de trottoirs. 

 

AR2007031 Du 06 Juillet 2020 : 

Délégation donnée à Mme Laurence VIGNAL, Directrice 

Générale des Services, pour signature de pièces. 

09/07/2020 

AR2007032 Du 06 Juillet 2020 : 

Délégation donnée à Mme Stéphanie ALLEGRE-CARTIER, 

Adjointe au Maire, pour exercer toutes les fonctions entrant dans 

les attributions du Maire en cas d’absence ou d’empêchement. 

09/07/2020 

AR2007033 Du 06 Juillet 2020 : 

Arrêté de délégation donnée aux gardes champêtres leur autorisant 

à déposer plainte auprès de la Gendarmerie d’Ambert. 

09/07/2020 

AR2007034 Du 06 Juillet 2020 : 

Arrêté portant délégation de fonctions et de signature aux adjoints. 

09/07/2020 

AR2007035 Du 06 Juillet 2020 : 

Arrêté de délégation dans les fonctions d’officier d’état civil. 

09/07/2020 

AR2007036 Du 06 Juillet 2020 : 

Arrêté portant délégation de fonctions aux conseillers délégués. 

09/07/2020 

AR2007037 Du 06 Juillet 2020 : 

Délégation de fonctions et de signature aux adjoints dans les 

domaines du cadre de vie et de l’urbanisme. 

09/07/2020 

 Du 07 Juillet 2020 : 

Stationnement réservé, voie de circulation rétrécie et circulation 

alternée rue Blaise Pascal pendant une journée pendant la période 

comprise entre le 10/07/2020 et le 15/07/2020 de 8H00 à 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux sur le réseau électrique. 

 

 Du 07 Juillet 2020 : 

Emplacements de stationnement neutralisés, voie circulation 

temporairement rétrécie, circulation alternée et vitesse maximale 

autorisée abaissée à 30 km/h au n°7 chemin d’Aubignat au cours 

de la période comprise entre le 27/07/2020 à 8H00 et le 

31/07/2020 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

terrassement pour un branchement sur le réseau gaz. 

 

 Du 07 Juillet 2020 : 

Stationnement interdit sur le parking, chaussée rétrécie et 

circulation alternée rue Gustave Eiffel au cours de la période 

comprise entre le 15/07/2020 à 8H00 et 31/07/2020 à 18H00 afin 

de permettre la réalisation de travaux de réfection d’un parking. 

 

 Du 13 Juillet 2020 : 

Stationnement interdit au-devant du n°4, 6 et 8 boulevard Henri IV 

le 18/07/2020 de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 15 Juillet 2020 : 

Zones de baignade, mini-port et mini parc ouvertes au public le 

16/07/2020 de 12H00 à 17H30 en raison la mise en place et 

l’organisation matérielle de l’évènement « Live Embarqué » à la 

Base de Loisirs. 

 

AR2007038 Du 16 Juillet 2020 : 

Autorisation donnée au kebab Saint-Jean afin d’exploiter une 

terrasse place Saint-Jean. 

17/07/2020 

AR2007039 Du 16 Juillet 2020 : 

Autorisation de poursuites sur le budget principal et les budgets 

annexes donnée à M. Laurent SAMUEL, Trésorier. 

17/07/2020 

 Du 16 Juillet 2020 : 

Autorisation de mettre en place un groupe électrogène sur le 

trottoir au-devant du n°15 avenue Maréchal Foch du 28/07/2020 et 

30/07/2020 afin d’engager des travaux sur le réseau électrique de 

la maison de retraite Vimal Chabrier. 

 

 Du 17 Juillet 2020 : 

Règlementation de circulation et de stationnement chaque jeudi 

matin du 23/07/2020 au 27/08/2020 entre 7H00 et 13H00 à 

l’occasion du marché hebdomadaire. 

 

 Du 17 Juillet 2020 : 

Réglementation de stationnement dans l’allée du Parc à l’attention 

des organisateurs/exposants chaque samedi entre le 25/07/2020 et 

22/08/2020 entre 8H00 et 20H00 dans le cadre de l’organisation 

des « Petites Fourmos ». 

 

 Du 17 Juillet 2020 : 

Stationnement interdit allée du Cimetière le 27/07/2020 entre 

8H00 et 17H30 afin de permettre la réalisation de travaux de 

désherbage sur les espaces à usage public. 

 

 Du 21 Juillet 2020 : 

Règlementation de circulation et de stationnement place de l’Hôtel 

de Ville le 11/08/2020 entre 7H00 et 20H00 en raison de la tenue 

d’un marché associatif. 

 

 Du 22 Juillet 2020 : 

Circulation alternée entre le carrefour allée Henri Pourrat, avenue 

de la Dore et le carrefour Saint-Pierre le 24/07/2020 entre 6H00 et 

12H00 pour la réalisation de travaux d’élagage et d’abattage 

d’arbres. 

 

 Du 24 Juillet 2020 : 

Emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire le long du bâtiment implanté au n°37 avenue du 11 

Novembre au cours des journées du 27/07/2020 et 28/07/2020 

entre 7H30 et 18H00 afin de permettre des travaux en toiture à 

l’aide d’une nacelle. 

 

 Du 27 Juillet 2020 : 

Circulation alternée chemin des Jonquilles du 29/07/2020 à 8H00 

au 21/08/2020 à 12H00 afin de permettre la réalisation de travaux 

sur le réseau d’eaux pluviales. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 27 Juillet 2020 : 

Port du masque obligatoire sur le marché chaque jeudi matin entre 

8H00 et 13H00 à compter du 30/07/2020 et jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Du 28 Juillet 2020 : 

Stationnement interdit sur onze emplacements implantés du côté 

pair de la place du Livradois et circulation des véhicules dans le 

sens boulevard de l’Europe et boulevard Henri IV déplacée sur les 

emplacements de stationnement en zone bleue neutralisés le 

08/08/2020 entre 8H00 et 20H00 dans le cadre d’une animation 

musicale en restauration. 

 

 Du 28 Juillet 2020 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et stationnement réservé 

aux personnels de chantier allée des Jonquilles au cours de la 

période comprise entre le 29/07/2020 à 8H00 et le 12/08/2020 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de raccordement 

au réseau public d’eaux usées. 

 

AR2007040 Du 29 Juillet 2020 : 

Arrêté interdiction baignade au plan d’eau en raison des résultats 

d’analyses d’eau. 

29/07/2020 

AR2007041 Du 29 Juillet 2020 : 

Autorisation donnée au bar L’Effleure du Malt afin d’exploiter une 

terrasse 8 place Saint-Jean. 

31/07/2020 

AR2007042 bis Du 29 Juillet 2020 : 

Arrêté du Maire désignant les représentants de la collectivité au 

sein du Comité Technique. 

12/08/2020 

AR2007043 bis Du 29 Juillet 2020 :  

Arrêté du Maire désignant les représentants de la collectivité au 

sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail. 

12/08/2020 

 Du 30 Juillet 2020 : 

Réglementation de stationnement sur et sous le parking du 

belvédère des Granges du 03/08/2020 au 05/08/2020 afin de 

permettre la réalisation de travaux d’entretien sur les espaces 

publics. 

 

 Du 31 Juillet 2020 : 

Chaussée rétrécie et stationnement réservé à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°22 avenue de Lyon du 03/09/2020 à 

7H00 au 04/09/2020 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 31 Juillet 2020 : 

Stationnement interdit et chaussée rétrécie à hauteur du n°50 

avenue des Tuileries durant la période comprise entre le 

17/08/2020 à 8H00 et le 28/08/2020 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouille pour un branchement gaz. 

 

 Du 04 Août 2020 : 

Emplacements de stationnements réservés au-devant des n°4 et 6 

rue de la Filèterie du 10/08/2020 à 8H00 au 11/08/2020 à 18H00 

dans le cadre d’un déménagement. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 06 Août 2020 : 

Circulation interdite entre les n°1 et 25 rue du Forez pendant une 

demi-journée au cours de la période comprise entre le 25/08/2020 

et le 25/09/2020 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouille en traversée de chaussée pour un 

branchement ENEDIS. 

 

 Du 11 Août 2020 : 

Réglementation de circulation et de stationnement à hauteur des 

n°17-21 chemin des Aubépines au cours de la période comprise 

entre le 31/08/2020 à 8H00 et le 30/09/2020 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux d’extension du réseau gaz. 

 

 Du 13 Août 2020 : 

Deux emplacements de stationnement matérialisés au-devant du 

n°15 boulevard Henri IV le 19/08/2020 entre 13H00 et 17H00 afin 

de permettre des travaux de raccordement en façade à l’aide d’une 

nacelle. 

 

 Du 13 Août 2020 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°12 boulevard Henri IV et 

stationnement à cheval autorisé sur trottoir aux abords du n°7 

avenue Maréchal Foch le 18/08/2020 entre 8H00 et 18H00 dans le 

cadre d’un déménagement. 

 

 Du 17 Août 2020 : 

Circulation interdite rue de la Barrière le 18/08/2020 entre 13H00 

et 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 18 Août 2020 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit à hauteur du 50 avenue 

des Tuileries entre le 31/08/2020 8H00 et le 11/09/2020 18H00 

afin de permettre des travaux de fouille pour un branchement gaz. 

 

 Du 19 Août 2020 : 

Port du masque obligatoire sur l’ensemble de la commune à 

compter du 19/08/2020 et jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Du 20 Août 2020 : 

Stationnement interdit et chaussée rétrécie à hauteur du n°50 

avenue des Tuileries durant la période comprise entre le 

18/09/2020 à 8H00 et le 02/10/2020 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouille pour un branchement gaz. 

 

 Du 25 Août 2020 : 

Stationnement réservé au 22 rue de la République du 30/08/2020 

8H00 au 31/08/2020 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 27 Août 2020 : 

Zone de loisirs réservée le 03/10/2020 entre 8H00 et 18H30 à 

l’occasion d’une épreuve cycliste de type cyclo-cross. 

 

 Du 28 Août 2020 : 

Stationnement interdit de chaque côté du bâtiment sis 11 place de 

la Pompe du 02/09/2020 au 25/09/2020 sauf les jeudis matin de 

7H00 à 14H00 en raison du marché hebdomadaire dans le cadre 

d’un chantier de réfection de toiture. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 31 Août 2020 : 

Accès des véhicules à moteur interdit sur le chemin rural dit des 

Champaux au cours de la période comprise entre le 31/08/2020 et 

le 01/05/2020. 

 

 Du 1er Septembre 2020 : 

Jardin public Emmanuel privatisé du 05/09/2020 8H00 jusqu’au 

07/09/2020 10H00 à l’occasion de la manifestation intitulée 

« Focus-La rentrée des associations ». 

 

 Du 1er Septembre 2020 : 

Stationnement et circulation interdits rue de la Boucherie au cours 

de la journée du 12/09/2020 de 9H00 à 15H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

 Du 02 Septembre 2020 : 

Stationnement réservé au-devant du 26 avenue Maréchal Foch le 

16/09/2020 entre 9H00 et 12H00 afin de permettre des travaux de 

raccordement. 

 

 Du 03 Septembre 2020 : 

Stationnement interdit au-devant du 9 rue des Chazeaux au cours 

des journées du 14/09/2020 au 15/09/2020 afin de permettre des 

travaux d’entretien à l’aide d’une nacelle. 

 

 Du 04 Septembre 2020 : 

Stationnement réservé au 22 rue de la République le 26/09/2020 

de 6H00 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 07 Septembre 2020 : 

Emplacements de stationnement réservés le long du bâtiment 

implanté au n°12 boulevard Henri IV au cours de la période 

comprise entre le 10/09/2020 et le 17/09/2020 afin de permettre 

des travaux de rénovation de façade. 

 

 Du 08 Septembre 2020 : 

Chaussée rétrécie, vitesse maximale 30 km/h et stationnement 

réservé rue de la Masse pendant deux journées au cours de la 

période comprise entre le 14/09/2020 et le 16/10/2020 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille pour un raccordement 

au réseau électrique. 

 

 Du 08 Septembre 2020 : 

Chaussée rétrécie, vitesse maximale 30 km/h et stationnement 

réservé rue des Frères Angéli pendant deux journées au cours de la 

période comprise entre le 14/09/2020 et le 16/10/2020 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille pour un raccordement 

au réseau électrique. 

 

 Du 08 Septembre 2020 : 

Autorisation de débit de boisson le 03/10/2020 de 12H00 à 02H00 

à l’occasion de l’organisation d’un concours de tarot à la salle des 

fêtes de Valeyre. 

 

 Du 10 Septembre 2020 : 

Règlementation de stationnent sur la commune les 11/09/2020, 

14/09/2020, 15/09/2020 et 16/09/2020 afin de permettre la 

réalisation de travaux d’entretien sur les espaces publics. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 11 Septembre 2020 : 

Voie de circulation temporairement neutralisé à hauteur du n°1 

avenue docteur Claudius Penel (parcelle AY n°173) côté place du 

Coudert au cours de la période comprise entre le 15/09/2020 à 

8H00 et le 23/09/2020 à 18H00 afin d’effectuer des travaux 

d’aménagement paysager. 

 

 Du 12 Septembre 2020 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant des n°4 à 6 boulevard Henri IV le 

15/09/2020 de 18H00 à 20H00 et le 16/09/2020 de 8H00 à 11H00 

dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 15 Septembre 2020 : 

Stationnement réservé à l’attention du pétitionnaire le long du 

bâtiment implanté au n°27 rue de la République le 19/09/2020 

entre 8H00 et 16H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 17 Septembre 2020 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle sur la partie non 

bitumée jusqu’au kiosque le 19/09/2020 de 12H00 à 20H00 afin 

d’organiser un tournoi de pétanque. 

 

 Du 18 Septembre 2020 : 

Stationnement interdit sur la voie d’accès à la salle polyvalente 

« La Scierie » le 22/09/2020 entre 8H00 et 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux d’élagage et de désherbage. 

 

 Du 18 Septembre 2020 : 

Circulation des piétons et des vélos interdite le long de la Dore sur 

le sentier situé entre l’avenue de l’Industrie et le Camping 

Municipal le 22/09/2020 de 9H00 à 17H00 afin de permettre 

l’abattage d’arbres. 

 

 Du 21 Septembre 2020 : 

Stationnement réservé aux personnels de chantier et voie de 

circulation interdite sauf riverains chemin du Soldat et chemin de 

la Croix du Buisson au cours de la période comprise entre le 

21/09/2020 à 8H00 et le 25/09/2020 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation d’enfouissement de réseau HTA. 

 

 Du 21 Septembre 2020 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et stationnement interdit 

devant le n°2 rue du Forez durant deux journées au cours de la 

période comprise entre le 29/10/2020 à 8H00 et le 13/11/2020 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de fouilles sous 

trottoir pour branchement gaz. 

 

AR2009044 Du 22 Septembre 2020 : 

Commission de sécurité locaux associatifs – 15-17 rue de Goye. 

22/09/2020 

 Du 22 Septembre 2020 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements au-devant du n°30 

boulevard Henri IV et sur trois emplacements au-devant des n°31-

33 boulevard Henri IV, chaussée rétrécie et circulation alternée à 

hauteur du n°30 boulevard Henri IV au cours de la période 

comprise entre le 02/11/2020 à 8H00 et le 10/11/2020 à 18H00 

sauf le jeudi matin afin de réaliser des travaux de fouille en vue 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 22 Septembre 2020 : 

Circulation et stationnement interdits sur le parking de la rue des 

Frères Angéli (parcelle castrée section AN n°493) du 26/10/2020 à 

8H00 au 30/10/2020 à 18H00 dans le cadre de l’entretien et du 

nettoyage du domaine privé de la commune. 

 

 Du 23 Septembre 2020 : 

Stationnement interdit et chaussée temporairement rétrécie à 

hauteur des 2 à 6 rue du Forez le 28/09/2020 entre 7H30 et 18H00 

afin de permettre la réalisation d’une fouille. 

 

 Du 23 Septembre 2020 : 

Trois emplacements de stationnement réservés 10 place de la 

Pompe le 03/10/2020 de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

 Du 24 Septembre 2020 : 

Voie de circulation temporairement neutralisée à hauteur du n°1 

avenue docteur Claudius Penel (parcelle AY n°173) côté place du 

Coudert au cours de la période comprise entre le 24/09/2020 à 

14H00 et le 29/09/2020 à 18H00 afin de poursuivre des travaux 

d’aménagement paysager. 

 

 Du 29 Septembre 2020 : 

Stationnement interdit le 02/10/2020 de 7H00 à 12H00 autour de 

la Mairie place de l’Hôtel de Ville ainsi qu’autour du kiosque 

place Charles de Gaulle afin de permettre la réalisation de dépose 

des jardinières. 

 

 Du 29 Septembre 2020 : 

Circulation interdite chemin du Grand Cheix au cours de deux 

journées au maximum durant la période comprise entre le 

05/10/2020 à 8H00 et le 09/10/2020 à 18H00 pour permettre la 

réalisation de travaux sur le réseau d’eaux pluviales. 

 

 Du 29 Septembre 2020 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation alternée RD 906 

sur les portions de voies situées sur la rue Saint-Piette, l’allée 

Henri Pourrat et l’avenue de la Dore et RD 996 sur l’avenue de 

Lyon ainsi qu’à hauteur du carrefour avec la RD 90 au cours de la 

période comprise entre le 12/10/2020 à 8H00 et le 23/10/2020 à 

18H00 afin de réaliser des travaux de rabotage et de réfection 

d’enrobé. 

 

 Du 30 Septembre 2020 : 

Zone de retournement avec stationnement interdit mise en place à 

l’arrière du bâtiment situé 22 Quater avenue du docteur Chassaing. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Conseil Municipal du 3 Juillet 2020 

 

 

DEC2007048 

TER 

Du 15 Juillet 2020 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame Charlène 

GENESTE pour un appartement de type T3 situé 6/8 rue de Goye. 

Date d’effet le 15 Juillet 2020 inclus. 

04/08/2020 

DEC2007049 

TER 

Du 17 Juillet 2020 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Baptiste 

CHAMBON pour un appartement de type T3 situé 6/8 rue de 

Goye. Date d’effet le 17 Juillet 2020. 

04/08/2020 

 Conseil Municipal du 24 Juillet 2020 

 

 

DEC2007050 Du 30 Juillet 2020 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Marc 

REYROLLE et Madame Marie-Thérèse REYROLLE pour un 

appartement de type F3 situé à l’hébergement Coral 4 rue Pierre de 

Coubertin. Date d’effet le 30 Juillet 2020 inclus. 

03/08/2020 

DEC2007051 Du 04 Août 2020 : 

Approbation des contrats pour la programmation de rendez-vous 

au passage Kim en Joong 2ème semestre 2020. 

05/08/2020 

DEC2008052 Du 10 Août 2020 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Mathias 

JIMENEZ pour un appartement de type Studio situé 38 rue du 

Chicot. Date d’effet le 10 Août 2020 inclus. 

11/08/2020 

DEC2008053 Du 18 Août 2020 : 

Emprunt 50 000 € auprès de la Caisse d’Epargne pour le 

financement des besoins ponctuels de trésorerie du budget de la 

régie de distribution de chaleur. 

19/08/2020 

DEC2008054 Du 24 Août 2020 : 

Approbation de la convention de mise à disposition d’un bureau 

dans les locaux de la mairie d’accueil conclue avec la MGEN. 

25/08/2020 

DEC2009055 Du 04 Septembre 2020 : 

Conclusion d’un contrat avec l’entreprise SCIE Puy-de-Dôme 

pour l’entretien de l’ensemble du réseau d’éclairage public. 

07/09/2020 

DEC2009056 Du 07 Septembre 2020 : 

Attribution des marchés de travaux aux entreprises pour la Maison 

de l’habitat et du commerce pour un montant total de 13 042,91 €. 

08/09/2020 

DEC2009057 Du 08 Septembre 2020 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Lucas 

BERTOLANI pour un appartement de type T2 situé 30 rue du 

Chicot. Date d’effet le 31 Août 2020 inclus. 

08/09/2020 

DEC2009058 Du 08 Septembre 2020 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Solange MATHES 

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

d’effet le 31 Août 2020. 

08/09/2020 
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DEC2009059 Du 08 Septembre 2020 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Sylviane 

SZETLEWSKI pour un appartement de type T2 situé 30 rue du 

Chicot. Date d’effet le 1er Septembre 2020. 

08/09/2020 

DEC2009060 Du 08 Septembre 2020 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Corentin TYRE 

pour un appartement de type T2 situé 30 rue du Chicot. Date 

d’effet le 3 Septembre 2020. 

08/09/2020 

 Conseil Municipal du 11 Septembre 2020 

 

 

DEC2009061 Du 11 Septembre 2020 : 

Conclusion des contrats de contrôleur technique et de coordinateur 

sécurité et protection de la santé avec la société Alpes Contrôles 

pour les travaux de restauration des couvertures et voûtes du 

déambulatoire de l’église Saint-Jean. 

17/09/2020 

DEC2009062 Du 22 Septembre 2020 : 

Approbation du contrat de cession du droit d’exploitation conclu 

avec la communauté de communes Ambert Livradois-Forez et la 

compagnie Alula asbl pour l’organisation du spectacle « Bon 

débarras ! » le 10 octobre 2020. 

23/09/2020 


