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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 02 Octobre 2020 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et stationnement interdit 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 05/10/2020 à 8H00 et le 23/10/2020 à 

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

d’enrobé. 

 

AR2010045 Du 02 Octobre 2020 : 

Arrêté du Maire désignant les représentants de la collectivité au 

sein du Comité Technique. 

05/10/2020 

AR2010046 Du 02 Octobre 2020 :  

Arrêté du Maire désignant les représentants de la collectivité au 

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

Travail. 

05/10/2020 

 Du 06 Octobre 2020 : 

Stationnement interdit allée du cimetière le 21/10/2020 entre 8H00 

et 17H30 afin de permettre la réalisation de travaux de 

débroussaillage. 

 

AR2010047 Du 06 Octobre 2020 : 

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

Culturel et Cultuel association DITIB pour la réalisation effective 

des prescriptions de la commission de sécurité d’arrondissement. 

07/10/2020 

 Du 06 Octobre 2020 : 

Circulation interdite petite rue de Goye et stationnement réservé 

du 11 au 23 place Saint-Jean au cours de la période comprise entre 

le 12/10/2020 à 8H00 et le 21/10/2020 à 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux sur le réseau électrique. 

 

 Du 06 Octobre 2020 : 

Chaussé rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale abaissée à 

30 km/h et stationnement réservé avenue Georges Clémenceau à 

hauteur de l’allée du Cimetière au maximum pendant cinq 

journées du 12/10/2020 au 23/10/2020 afin de permettre la 

réalisation de travaux d’extension du réseau public d’eau potable. 

 

 Du 06/10/2020 : 

Stationnement et circulation interdits boulevard Sully le 

05/12/2020 de 8H00 à 12H00 afin de permettre un dépôt de gerbe 

au monument aux combattants dans le cadre de la fête des sapeurs-

pompiers dite « Sainte Barbe ». 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 08 Octobre 2020 : 

Stationnement et circulation interdits sur les voies et places 

publiques de la commune jusqu’au 31/12/2020 dans des zones 

restreintes délimitées par l’entreprise SCIE du Puy-de-Dôme dans 

le but de pouvoir intervenir sur les réseaux d’électricité et 

d’éclairage public. 

 

 Du 08 Octobre 2020 : 

Circulation alternée par demi-chaussée, vitesse maximale autorisée 

abaissée à 30 km/h et stationnement interdit devant le n°65 et n°70 

avenue des Tuileries au cours de la période comprise entre le 

12/10/2020 à 8H00 et le 30/10/2020 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux. 

 

 Du 08 Octobre 2020 : 

Autorisation de débit de boisson les 1912/2020 et 20/12/2020 de 

10H00 à 19H00 à l’occasion du marché de Noël sous les arcades 

de la Mairie. 

 

 Du 12 Octobre 2020 : 

Réglementation de circulation sur certaines voies en raison du 

réaménagement urbain du quartier Saint-Jean/République. 

 

 Du 12 Octobre 2020 : 

Stationnement et circulation interdits 20 boulevard Henri IV et rue 

Saint-Joseph pendant deux journées au cours de la période 

comprise entre le 19/10/2020 et le 22/10/2020 de 8H00 à 18H00 

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

 

 Du 13 Octobre 2020 : 

Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée et 

stationnement interdit à hauteur du n°27 rue Alexandre Vialatte et 

du n°710 chemin de la Croix du Buisson au cours de la période 

comprise entre le 14/10/2020 à 8H00 et le 30/10/2020 à 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux. 

 

 Du 14 Octobre 2020 : 

Stationnement interdit sur trois emplacements au-devant du n°1 

boulevard Sully le 08/12/2020 de 8H00 à 18H00 afin de réaliser 

des travaux d’installation de distributeurs et de coffres forts pour 

le compte de la banque LCL. 

 

AR2010051 bis Du 15 Octobre 2020 : 

Prolongation des arrêtés qui ont été délivrés aux exploitants de 

bars et restaurants pour les autorisations de terrasses jusqu’au 

31/01/2021. 

16/10/2020 

 Du 15 Octobre 2020 : 

Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée et chaussée 

interdite à la circulation à hauteur des n°44 et 46 rue Alexandre 

Vialatte au cours d’une journée au cours de la période comprise 

entre le 16/11/2020 à 8H00 et le 27/11/2020 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille sous chaussée en vue 

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

Préfecture et 

Publication 

 Du 19 Octobre 2020 : 

Quatre emplacements de stationnement réservés au-devant des 33 

et 35 boulevard Henri le 05/11/2020 entre 8H00 et 18H00 dans le 

cadre d’un déménagement. 

 

 Du 19 Octobre 2020 : 

Stationnement partiellement interdit entre le 10 rue du Chicot et la 

rue de la Grave et chaussée rétrécie place Georges Courtial et rue 

du Chicot entre le 26/10/2020 à 8H00 et le 30/10/2020 à 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux de fouille sur le réseau 

GRDF. 

 

AR2010053 Du 20 Octobre 2020 : 

Commission de sécurité magasin SPAR – 11 place du Pontel. 

21/10/2020 

AR2010052 Du 20 Octobre 2020 : 

Commission de sécurité Lycée – 23 rue Blaise Pascal. 

21/10/2020 

 Du 21 Octobre 2021 : 

Circulation alternée et vitesse maximale à 30 km/h au-devant des 

n°2 jusqu’au n°12 avenue Georges Clémenceau pendant une ou 

deux journées au cours de la période comprise entre le 02/11/2020 

à 8H00 et le 02/12/2020 à 18H00 afin de permettre des travaux de 

fouille sous trottoir pour réparation conduite Télécom. 

 

 Du 21 Octobre 2021 : 

Circulation alternée et vitesse maximale à 30 km/h route du 

Monteix pendant une journée au cours de la période comprise 

entre le 02/11/2020 à 8H00 et le 02/12/2020 à 18H00 afin de 

permettre des travaux de fouille pour un branchement Enedis. 

 

 Du 22 Octobre 2020 : 

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

et 6 boulevard Henri IV du 23/10/2020 à 16H00 jusqu’au 

24/10/2020 à 14H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 23 Octobre 2020 : 

Voie de circulation réduite et stationnement neutralisés avenue 

Maréchal Foch au cours de la période comprise entre le 

28/10/2020 à 8H00 et le 30/10/2020 à 18H00 pour des travaux de 

réfection de façade. 

 

 Du 27 Octobre 2020 : 

Circulation et stationnement interdit au carrefour rue de Goye et 

rue du Chicot au-devant de l’immeuble 3 rue de Goye le 

03/11/2020 de 10H00 à 15H00 afin d’organiser l’inauguration du 

guichet « commerce habitat ». 

 

 Du 30 Octobre 2020 : 

Voie de circulation rétrécie, circulation à vitesse très réduite, cinq 

emplacements de stationnement neutralisés et réservés au-devant 

du n°22 à 28 avenue Maréchal Foch et emplacements de 

stationnement matérialisés réservés aux véhicules de chantier le 

long des n°21 à 29 avenue du Maréchal Foch au cours de la 

période comprise entre le 02/11/2020 à 8H00 et le 06/11/2020 à 

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

façade du bâtiment implanté au n°21 avenue Maréchal Foch. 

 



OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2020 
 

5 

 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 30 Octobre 2020 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale autorisée 

abaissée à 30 km/h et dépassement des véhicules interdit avenue 

de la Résistance sur la portion située le long de la parcelle 

cadastrée section AX n°62 au maximum pendant deux journées au 

cours de la période comprise entre le 16/11/2020 et le 18/12/2020 

afin de permettre la réalisation de travaux de fouille pour un 

raccordement au réseau électrique. 

 

 Du 02 Novembre 2020 : 

Circulation et stationnement interdits dans la zone du chantier au 

carrefour de la rue Michel de l’Hospital et de la rue Saint-Joseph 

pendant deux jours pendant la période comprise entre le 

17/11/2020 à 8H00 au 27/11/2020 à 18H00 pour la réalisation de 

travaux de création d’une ligne basse tension souterraine. 

 

 Du 02 Novembre 2020 : 

Règlementation dans le cadre du plan VIGIPIRATE en mode 

« ALERTE ATTENTAT ». 

 

 Du 03 Novembre 2020 : 

Circulation alternée rue du Docteur Marius Eymard dans la partie 

comprise entre les n°12 et 56 du 05/11/2020 à 8H00 et le 

30/11/2020 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux sur 

le réseau électrique. 

 

 Du 03 Novembre 2020 : 

Circulation interdite route de la Chardie à partir du n°421 au cours 

de la période comprise entre le 09/11/2020 et le 30/11/2020 entre 

8H00 et 18H00 dans le cadre du chantier d’assainissement 

collectif en cours sur le secteur « la Brugerette – la Chardie ». 

 

 Du 04 Novembre 2020 : 

Circulation interdite rue du Château au cours de la période du 

16/11/2020 à 8H00 jusqu’au 18/11/2020 à 17H30 afin de 

permettre l’installation des illuminations des fêtes de fin d’année. 

 

 Du 04 Novembre 2020 : 

Stationnement réservé et circulation interdite impasse du Montel 

chemin des Virands entre le 13/11/2020 à 8H00 et le 20/11/2020 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de terrassement 

pour le compte d’ENEDIS. 

 

 Du 04 Novembre 2020 : 

Stationnement interdit sur le parking situé au carrefour de l’avenue 

des Croves du Mas et rue Alexandre Vialatte et circulation 

alternée au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur la 

portion de 50 mètres sur l’avenue des Croves du Mas/rue 

Alexandre Vialatte du 16/11/2020 au 18/11/2020 entre 8H00 et 

18H00 et stationnement interdit le long du mur du côté du nord du 

cimetière du 16/11/2020 au 30/11/2020 entre 8H00 et 18H00 afin 

de permettre des travaux d’abattage. 

 

AR2011054 Du 05 Novembre 2020 : 

Arrêté accordant un délai de 6 mois au magasin BRICOMARCHE 

pour la réalisation effective des prescriptions de la commission de 

sécurité d’arrondissement. 

05/11/2020 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2011055 Du 05 Novembre 2020 : 

Arrêté accordant un délai de 6 mois à l’Ensemble scolaire privé 

Saint-Joseph pour la réalisation effective des prescriptions de la 

commission de sécurité d’arrondissement 

05/11/2020 

 Du 05 Novembre 2020 : 

Circulation alternée au-devant du bâtiment sis 240 route de 

Clermont durant la période comprise entre le 09/11/2020 à 8H00 

et le 20/11/2020 à 18H00 afin de permettre la réalisation d’un 

passage piéton. 

 

 Du 05 Novembre 2020 : 

Trois emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant des n°12 et 14 rue de Goye au cours de la 

journée du 13/11/2020 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre un 

déménagement. 

 

AR2011056 Du 09 Novembre 2020 : 

Commission de sécurité salle polyvalente « la Scierie » – Rue de 

l’Industrie. 

12/11/2020 

 Du 12 Novembre 2020 : 

Règlementation dans le cadre du plan VIGIPIRATE en mode 

« ALERTE ATTENTAT ». Annule et remplace l’arrêté du 

02/11/2020. 

 

 Du 12 Novembre 2020 : 

Limitation de vitesse à 50 km/h pour les poids-lourds de plus de 

3,5T hors véhicules de transports en commun, entre le n°420 route 

de Clermont et la limite de l’agglomération. 

 

 Du 13 Novembre 2020 : 

Stationnement interdit 53 boulevard de l’Europe le 08/12/2020 de 

8H00 à 18H00 afin de réaliser des travaux d’installation de 

distributeurs et de coffres forts. 

 

 Du 13 Novembre 2020 : 

Stationnement interdit avenue de la Dore entre 8H00 et 17H30, du 

lundi au vendredi, au cours de la période comprise entre le 

16/11/2020 et le 27/11/2020 pour des travaux d’élagage. 

 

 Du 16 Novembre 2020 : 

Stationnement interdit 2 avenue du 11 novembre et 4 et 6 

boulevard Henri IV le 17/11/2020 de 8H00 à 12H00, 20, 26 et 27 

boulevard Henri IV le 17/11/2020 de 13H00 à 17H00 et 48 

boulevard Henri IV le 18/11/2020 de 8H00 à 12H00 afin de 

permettre l’installation des illuminations des fêtes de fin d’année. 

 

AR2011061 Du 17 Novembre 2020 : 

Dérogation au repos dominical à l’occasion des fêtes de fin 

d’année, des soldes d’été et des « Fourmofolies ». 

17/11/2020 

 Du 18 Novembre 2020 : 

Stationnement interdit 51-53 boulevard de l’Europe et vitesse 

maximale abaissée à 30 km/h dans la zone de chantier au cours de 

la période comprise entre le 26/11/2020 à 8H00 et le 27/11/2020 à 

18H00 pour des travaux de réfection de voirie. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 19 Novembre 2020 : 

Circulation réglementée à l’aide de feux tricolores et 

stationnement interdit au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux avenue Georges Clémenceau du 23/11/2020 au 

27/11/2020 entre 8H00 et 17H30 afin de permettre des travaux 

d’élagage. 

 

 Du 20 Novembre 2020 : 

Stationnement interdit boulevard de l’Europe devant le bâtiment 

cadastré section AM n°122 du 24/11/2020 à 8H00 au 27/11/2020 à 

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

 

 Du 23 Novembre 2020 : 

Stationnement interdit avenue Maréchal Foch et rue du Château le 

28/11/2020 entre 8H00 et 12H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

 Du 23 Novembre 2020 : 

Stationnement des véhicules temporairement neutralisé sur six 

emplacements place du Pontel le 25/11/2020 entre 8H00 et 18H00 

pour faciliter l’installation d’un sapin de Noël. 

 

AR2011062 Du 27 Novembre 2020 

Autorisation donnée à l’ensemble des commerces de détail 

d’Ambert à ouvrir le dimanche 29 novembre 2020 dans le respect 

des règles sanitaires. 

27/11/2020 

 Du 27 Novembre 2020 : 

Stationnement réservé à l’attention du pétitionnaire de part et 

d’autre de la voie à hauteur des n°6 et 8 bis rue Michel de 

l’Hospital le 02/11/2020 entre 7H00 et 18H00 en vue de permettre 

un chantier de déménagement. 

 

 Du 27 Novembre 2020 : 

Chaussée rétrécie et vitesse maximale abaissée à 30 km/h entre les 

n°9 et 11 rue du Forez pendant une demi-journée entre le 

30/11/2020 et le 30/12/2020 entre 8H00 et 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille sous trottoir. 

 

 Du 27 Novembre 2020 : 

Interdiction de tourner à gauche pour les usagers désirant se 

diriger vers le Puy-en-Velay au carrefour de la route 

départementale n°906 avec la sortie du parking du camping 

municipal et de la piscine intercommunale. 

 

 Du 01 Décembre 2020 : 

Circulation interdite rue de Goye le 07/12/2020 de 8H00 à 17H30 

afin de permettre la réalisation de travaux de cheminée l’aide 

d’une nacelle au-devant des n°15 et 17. 

 

 Du 07 Décembre 2020 : 

Circulation interdite et stationnement réservé pendant une demi-

journée le long de la parcelle ZO n°30 et en bordure du chemin du 

Haut Biorat au cours de la période comprise entre le 08/12/2020 et 

le 31/12/2020 afin de permettre l’élagage d’un arbre. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 08 Décembre 2020 : 

Stationnement réservé aux bus scolaires sur sept places de parking 

boulevard Henri IV, dans sa partie située le long de la contre-allée 

comprise entre les n°48 et 58 de 8H15 à 8H45 et de 16H15 à 

16H45. 

 

 Du 09 Décembre 2020 : 

Circulation interrompue au-devant du n°12 rue Montgolfier le 

14/12/2020 entre 8H00 et 10H00 afin de permettre la livraison de 

matériaux. 

 

 Du 10 Décembre 2020 : 

Stationnement interdit sur la totalité du parking implanté entre les 

n°14 et 18 rue de la Filèterie les 14/12/2020 et 15/12/2020 entre 

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

d’entretien du domaine public communal. 

 

 Du 11 Décembre 2020 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

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

16/12/2020 entre 14H00 et 16H30 dans le cadre d’une livraison. 

 

 Du 11 Décembre 2020 : 

Règlementation de circulation et de stationnement place Charles 

de Gaulle, rue Blaise Pascal, rue du Château et rue de la Boucherie 

du 14/12/2020 au 20/12/2020 à l’occasion di « Marché de Noël ». 

 

 Du 14 Décembre 2020 : 

Règlementation de circulation et de stationnement place de l’Hôtel 

de Ville du 18/12/2020 8H00 au 21/12/2020 12H00 en raison de la 

tenue d’un marché associatif. 

 

 Du 15 Décembre 2020 : 

Règlementation de circulation et de stationnement place Charles 

de Gaulle, rue Blaise Pascal, rue du Château et rue de la Boucherie 

du 14/12/2020 au 20/12/2020 à l’occasion di « Marché de Noël ». 

 

 Du 15 Décembre 2020 : 

Arrêté portant obligation du port du masque sur les marchés de 

Noël des 19/12/2020, 20/12/2020 et 21/12/2020. 

 

 Du 18 Décembre 2020 : 

Stationnement interdit et chaussée rétrécie au-devant du n°16 rue 

du Chicot au cours de la période comprise entre le 18/01/2021 à 

8H00 et le 22/01/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux de fouille sur le réseau GRDF. 

 

 Du 18 Décembre 2020 : 

Stationnement des véhicules interdit à hauteur du n°53 avenue de 

la Résistance le 28/12/2020 entre 7H30 et 18H00 afin de permettre 

la réalisation d’une fouille en vue d’un branchement au réseau 

d’eau potable. 

 

 Du 21 Décembre 2020 : 

Circulation piétonne interdite à l’intérieur de la place des Minimes 

du 05/01/2021 8H00 au 02/04/2021 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de dépose, de réfection de repose de la 

Fontaine. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

DEC2010063 Du 07 Octobre 2020 : 

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. 

07/10/2020 

DEC2010064 Du 15 Octobre 2020 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame DANTON 

Suzanne pour un appartement de type studio situé 13 boulevard de 

l’Europe. 

16/10/2020 

DEC2010065 Du 22 Octobre 2020 : 

Candidature à l’appel à projet « Petites Villes de demain ». 

23/10/2020 

DEC2010066 Du 23 Octobre 2020 : 

Sollicitation d’une subvention auprès de la Région Auvergne 

Rhône Alpes dans le cadre du dispositif Bonus Relance. 

26/10/2020 

DEC2011067 Du 05 Novembre 2020 : 

Approbation de la convention de partenariat conclue avec l’IME 

Pedro Poutignat afin que les adolescents et jeunes accueillis 

puissent pratiquer des activités préprofessionnelles diversifiées 

selon les besoins et demandes de la Mairie. 

09/11/2020 

 Conseil Municipal du 6 Novembre 2020 

 

 

DEC2011068 

bis 

Du 19 Novembre 2020 : 

Modification par avenant auprès de la Caisse d’Epargne, pour le 

financement des besoins ponctuels de trésorerie du budget de la 

régie de l’abattoir, l’ouverture de crédit dénommé « ligne de 

trésorerie interactive » d’un montant maximum de 100 000 € et 

l’augmenter de 50 000 € pour être portée à 150 000 €. 

24/11/2020 

DEC2011069 Du 26 Novembre 2020 : 

Attribution du marché « Garantie dommage-ouvrages dont 

dommages aux existants et garantie tous risques chantiers » à la 

SMACL Assurances dans le cadre de l’opération de travaux de 

restauration des couvertures et voûtes du déambulatoire de l’église 

Saint-Jean. 

30/11/2020 

DEC2011070 Du 07 décembre 2020 : 

Approbation des offres aux entreprises pour la fourniture et 

livraison pour l’année 2021 des denrées alimentaires aux 

restaurants du Groupe Scolaire et de la crèche. 

15/12/2020 

 Conseil Municipal du 11 Décembre 2020 

 

 

DEC2012071 Du 14 Décembre 2020 : 

Approbation des offres aux entreprises pour le projet de travaux de 

réfection des réseaux humides rue de la Filèterie (BTP du 

Livradois pour un montant de 77 193.11 € HT) et au lieu-dit La 

Ribbe Basse (Dumeil TP pour un montant de 174 140.27 € HT). 

15/12/2020 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

DEC2012072 Du 18 Décembre 2020 : 

Conclusion d’un avenant n° 1 au contrat prévention et sécurité 

privé d’entretien des systèmes d’alarmes, de vidéosurveillance et 

de télésurveillance visant à substituer l’entreprise SECURITE 

PRIVEE DU LIVRADOIS et d’accepter l’entreprise DORE 

SECURITE comme sous-traitant au marché. 

21/12/2020 

DEC2012073 Du 18 Décembre 2020 : 

Approbation des offres aux entreprises en vue de la fourniture et 

livraison pour l’année 2021 des denrées alimentaires aux 

restaurants du groupe scolaire et de la crèche. 

21/12/2020 

DEC2012074 Du 21 Décembre 2020 : 

Approbation de l’avenant n° 5 avec l’entreprise MIC SIGNALOC 

dans le cadre du marché concernant la refonte de la signalétique 

urbaine. 

23/12/2020 


