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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0001 Du 04 Janvier 2021 : 

Circulation interdite rue de la Salerie et stationnement des 

véhicules autorisé sur la chaussée à hauteur du n°8 rue de la 

Salerie au cours de la journée du 13/01/2021 entre 12H00 et 

18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0002 Du 04 Janvier 2021 : 

Stationnement et circulation pourront être interdits sur les voies et 

places publiques de la commune dans les zones restreintes 

délimitées par l’entreprise SCIE du Puy-de-Dôme à compter de ce 

jour et jusqu’au 31/12/2021 dans le but de pouvoir intervenir sur 

les réseaux d’électricité et d’éclairage public. 

 

AR2021-0003 Du 05 Janvier 2021 : 

Circulation des piétons interdite sur le sentier de l’âne bleu et zone 

de stockage des arbres mise en place du 06/01/2021 au 29/01/2021 

afin de permettre l’abattage d’arbres. 

 

AR2021-0004 Du 07 Janvier 2021 : 

Voie dénommée chemin d’Aubignat fermée à la circulation des 

véhicules terrestres à moteur au niveau de la limite des communes 

d’Ambert et de Saint-Ferreol-des-Côtes. Cette voie sera considérée 

comme sans issue. 

 

AR2021-0005 Du 07 Janvier 2021 : 

Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée, et 

stationnement interdit dans la zone de travaux à hauteur du n°8 

avenue de la Dore au cours de la période comprise entre le 

04/02/2021 à 8H00 et le 18/02/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouille sous trottoir en vue d’un 

branchement gaz. 

 

AR2021-0006 Du 08 Janvier 2021 : 

Accès piétonnier interdit sur le chemin longeant la Dore dans la 

portion comprise entre les parcelles BH n°12/BH n°141 et les 

parcelles BI n°1/BC n°15 au cours de la période comprise entre le 

11/01/2021 à 8H00 et le 30/01/2021 à 18H00 afin de permettre des 

travaux d’abattage d’arbres sur les berges de la rivière Dore. 

 

AR2021-0007 Du 11 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit et circulation alternée au niveau du n°463 

route de la Chardie le 14/01/2021 afin de permettre des travaux 

d’élagage. 

 

AR2021-0008 Du 11 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit sur le square de Villeneuve (côté rue 

Guillaume Douarre) le 15/01/2021 afin de permettre des travaux 

d’élagage. 

 

AR2021-0009 Du 11 Janvier 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion rue de la 

République comprise entre la place Saint-Jean et la rue des 

Confalons le 12/01/2021 entre 13H00 et 18H00 afin de permettre 

le stationnement d’une grue sur chaussée en vue de la dépose de la 

fontaine de la place des Minimes. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0010 Du 11 Janvier 2021 : 

Circulation momentanément interrompue petite rue de Goye le 

22/01/2021 de 8H15 à 17H30 afin de procéder à l’isolation des 

combles et de la mise en place d’un véhicule. 

 

AR2021-0011 Du 11 Janvier 2021 : 

Circulation interdite rue Montgolfier dans sa portion comprise 

entre la rue du Nord et la place Pontel du 11/01/2021 au 

12/02/2021 du lundi au vendredi entre 6H45 et 8H00 et de 15H45 

à 16H45 et le samedi de 6H45 à 8H00 et de 13H00 à 13H30 afin 

de permettre le chargement et le déchargement du courrier devant 

le bâtiment de La Poste. 

 

AR2021-0012 Du 13 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit Esplanade Robert Lacoix (en face du 

boulodrome) du 18/02/2021 au 19/02/2021 afin de permettre des 

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

 

AR2021-0013 Du 13 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit et circulation alternée à l’aide de feux 

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

Clermont du 23/02/2021 au 26/02/2021 entre 8H00 et 18H00 et du 

02/03/2021 au 03/03/2021 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre 

des travaux d’élagage. 

 

AR2021-0014 Du 13 Janvier 2021 : 

Circulation momentanément interrompue rue de la République 

dans la partie comprise entre le carrefour rue de la République/rue 

de la Fileterie et le boulevard Henri IV le 21/01/2021 de 7H30 à 

14H00 afin de procéder à l’isolation des combles et la mise en 

place d’un véhicule. 

 

AR2021-0015 Du 14 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit sur un espace d’environ 600 m² devant 

l’entrée de l’hébergement CORAL situé rue Pierre de Coubertin à 

partir du 18/01/2021 et ceci jusqu’à une durée indéterminée en 

raison de la mise en place du centre de vaccination. 

 

AR2021-0016 Du 15 Janvier 2021 : 

Arrêté d’opposition au transfert des pouvoirs de police liés à la 

compétence « Habitat » du maire au président d’EPCI. 

AR2101001 

15/01/2021 

AR2021-0017 Du 15 Janvier 2021 : 

Utilisation exceptionnelle et temporaire des locaux du Centre 

d’Hébergement Sportif CORAL rue Pierre de Coubertin en centre 

de vaccination COVID 19. 

AR2101002 

15/01/2021 

AR2021-0018 Du 15 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit sur le square de Villeneuve (côté rue 

Guillaume Douarre) le 20/01/2021 afin de permettre des travaux 

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

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0019 Du 15 Janvier 2021 : 

Voie de circulation des véhicules rétrécie, priorité de passage 

accordée aux véhicules circulant dans le sens montant et 

emplacements de stationnement neutralisés sur la portion du 

boulevarde l’Europe comprise entre la rue du Nord et le n°50 

boulevard de l’Europe au cours de la période comprise entre le 

18/01/2021 à 8H00 et le 19/02/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de réfection d’une toiture. 

 

AR2021-0020 Du 19 Janvier 2021 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier bâtiment Claudius 

Penel – Avenue Georges Clémenceau. 

AR2021-0020 

20/01/2021 

AR2021-0021 Du 19 Janvier 2021 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier bâtiment médecine, 

psychiatrie, kinéthérapie – Avenue Georges Clémenceau. 

AR2021-0021 

20/01/2021 

AR2021-0022 Du 19 Janvier 2021 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier bâtiment Pré Bayle – 

Avenue Georges Clémenceau. 

AR2021-0022 

20/01/2021 

AR2021-0023 Du 19 Janvier 2021 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier bâtiment court séjour 

gériatrie – Avenue Georges Clémenceau. 

AR2021-0023 

20/01/2021 

AR2021-0024 Du 19 Janvier 2021 : 

Réglementation pour les exploitants forestiers. 

 

AR2021-0025 Du 20 Janvier 2021 : 

Prolongation arrêté de fonctionnement au Moulin de Richard de 

Bas. 

AR2021-0025 

20/01/2021 

AR2021-0026 Du 22 Janvier 2021 : 

Réglementation de circulation et de stationnement boulevard Henri 

IV, avenue du 11 Novembre, avenue Maréchal Foch et rue 

Alexandre Vialatte du 26/01/2021 au 12/02/2021 dans le cadre de 

travaux d’élagage et de nettoyage. 

 

AR2021-0027 Du 25 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit au-devant des n°34, 36 et 38 avenue 

Maréchal Foch le 29/01/2021 de 7H à 12H dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0028 Du 26 Janvier 2021 : 

Stationnement interdit sur une bande de onze mètres de longueur 

sur une portion de l’impasse des Croves du Mas située à l’arrière 

du bâtiment cadastré section AL n°25 afin de permettre le 

dégagement des véhicules à moteur. 

 

AR2021-0029 Du 26 Janvier 2021 : 

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 31/12/2021. 

 

AR2021-0030 Du 26 Janvier 2021 : 

Chaussée temporairement rétrécie et circulation interdite devant le 

poste de gaz situé rue Alexandre Vialatte au cours de la période 

comprise entre le 15/02/2021 à 8H00 et le 26/02/2021 à 18H00 

afin de faciliter le chargement et le déchargement de matériaux. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0031 Du 27 Janvier 2021 : 

Partie piétonnière côté sud et est de la place Saint-Jean ainsi que le 

haut de la rue des Communalistes réservés à l’entreprise et sens 

interdit rue des Communalistes côté place Saint-Jean neutralisé au 

cours de la période comprise entre le 01/02/2021 à 8H00 et le 

30/09/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux sur 

l’Eglise. 

 

AR2021-0032 Du 28 Janvier 2021 : 

Circulation temporairement interdite petite rue de Goye le 

01/02/2021 entre 8H15 et 17H30 afin de permettre le 

stationnement d’un engin de chantier nécessaire au bon 

déroulement d’un chantier d’isolation des combes. 

 

AR2021-0033 Du 30 Janvier 2021 : 

Circulation et stationnement interdits rue du Lavoir du 02/02/2021 

9H00 au 03/02/2021 9H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0034 Du 02 Février 2021 : 

Circulation et stationnement interdits au-devant du bâtiment 18 

place du Pontel le 03/02/2021 de 8H00 à 12H00 afin de permettre 

des travaux de chéneaux. 

 

AR2021-0035 Du 02 Février 2021 : 

Stationnement interdit sur les deux espaces de stationnement situés 

le long du Bief (parcelles cadastrées section AN n°363 et 364) du 

04/02/2021 à 8H00 au 05/02/2021 à 12H00 afin de permettre des 

travaux d’élagage d’arbres rue Abbé Grivel. 

 

AR2021-0036 Du 02 Février 2021 : 

Voie de circulation temporairement rétrécie à hauteur du bâtiment 

communal implanté au n°17 rue Blaise Pascal le 10/02/2021 entre 

8H00 et 18H00 afin de permettre des travaux de nettoyage de 

façade. 

 

AR2021-0037 Du 03 Février 2021 : 

Circulation et stationnement temporairement interdits dans la rue 

des Confalons dans sa partie comprise entre la rue des Confins et 

rue de la Barrière le 06/02/2021 de 9H00 à 17H00 dans le cadre 

d’un déménagement. 

 

AR2021-0038 Du 08 Février 2021 : 

Circulation interdite rue Montgolfier dans sa portion comprise 

entre la rue du Nord et la place du Pontel du 13/02/2021 au 

27/02/2021 du lundi au vendredi entre 6H45 et 8H00 et entre 

15H45 et 16H45 et le samedi de 6H45 à 8H00 et de 13H à 13H30 

afin de permettre le chargement et le déchargement du courrier 

devant le bâtiment de la Poste. 

 

AR2021-0039 Du 09 Février 2021 : 

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 le 12/02/2021 afin de procéder à des travaux de 

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

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0040 Du 10 Février 2021 : 

Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée et 

stationnement des véhicules interdit dans la zone de travaux 

devant le n°11 avenue Georges Pompidou pendant une journée au 

cours de la période comprise entre le 04/03/2021 à 8H00 et le 

18/03/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

fouilles sous trottoir pour branchement gaz. 

 

AR2021-0041 Du 12 Février 2021 : 

Circulation alternée et stationnement réservé aux personnels de 

chantier au-devant du n°7 rue de la Masse au cours de la période 

comprise entre le 15/02/2021 à 8H00 et le 19/02/2021 à 18H00 

afin de permettre les travaux de raccordements d’eaux usées du 

garage Auto Services. 

 

AR2021-0042 Du 12 Février 2021 : 

Stationnement interdit sur le parking rue de la Fileterie sur 6 

emplacements côté Est de la place du 15/02/2021 8H00 au 

12/03/2021 18H00 afin de permettre des travaux de ravalement de 

façades et de la mise en place d’un échafaudage. 

 

AR2021-0043 Du 15 Février 2021 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant du 8 

boulevard Henri le 17/02/2021 entre 8H00 et 12H00 afin de 

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

nacelle. 

 

AR2021-0044 Du 15 Février 2021 : 

Circulation interdite rue Montgolfier entre le carrefour rue 

Montgolfier, rue du Nord et place du Pontel du 16/02/2021 au 

19/02/2021 afin de permettre la réfection du caniveau central. 

 

AR2021-0045 Du 15 Février 2021 : 

Circulation et stationnement interdits sur le parking place Georges 

Courtial au cours de la période du 08/03/2021 au 10/03/2021 entre 

8H00 et 17H00 dans le cadre de l’entretien et du nettoyage de la 

commune. 

 

AR2021-0046 Du 16 Février 2021 : 

Stationnement interdit devant les n°14 et n°26 avenue Emmanuel 

Chabrier le 21/04/2021 entre 8H00 et 16H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de réseaux en façade. 

 

AR2021-0047 Du 16 Février 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°17 avenue du 8 mai 1945 du 

22/02/2021 au 26/02/2021 afin de procéder à des travaux 

d’isolation un camion sera autorisé à stationnement devant. 

 

AR2021-0048 Du 18 Février 2021 : 

Circulation interdite rue du Nord dans la partie comprise entre le 

carrefour avec la rue Montgolfier et le carrefour boulevard de 

l’Europe pendant deux heures le 19/02/2021 afin de procéder à des 

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

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0049 Du 18 Février 2021 : 

Route temporairement barrée rue Montgolfier dans la portion 

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

stationnement réservé à l’attention du chantier le long du n°18 

place du Pontel au cours de la journée du 08/03/2021 durant deux 

heures entre 8H00 et 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux en façade à l’aide d’une nacelle. 

 

AR2021-0050 Du 19 Février 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion rue de la 

République comprise entre la place Saint-Jean et la rue des 

Confalons le 22/02/2021 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre le 

stationnement d’une grue sur chaussée en vue de la pose de la 

fontaine de la place des Minimes. 

 

AR2021-0051 Du 22 Février 2021 : 

Chaussée interdite à la circulation et stationnement réservé aux 

personnels de chantier sur la portion de la route des Chaux 

comprise entre les parcelles AT n°155 (378 route des Chaux) et 

YK n°62 (480 route des Chaux) au cours de la période comprise 

entre le 01/03/2021 à 8H00 et le 02/03/2021 à 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de raccordement d’une 

construction nouvelle aux réseaux publics d’eau potable et d’eaux 

usées. 

 

AR2021-0052 Du 22 Février 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion rue de la 

République comprise entre la place Saint-Jean et la rue des 

Confalons le 23/02/2021 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre le 

stationnement d’une grue sur chaussée en vue de la pose de la 

fontaine de la place des Minimes. 

 

AR2021-0053 Du 24 Février 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion rue de la 

République comprise entre la place Saint-Jean et la rue des 

Confalons le 25/02/2021 entre 13H00 et 17H00 afin de permettre 

le stationnement d’une grue sur chaussée en vue de la pose de la 

fontaine de la place des Minimes. 

 

AR2021-0054 Du 25 Février 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et vitesse maximale 

autorisée abaissée à 30 km/h au maximum pendant une journée au 

cours de la période comprise de le 08/03/2021 et 08/04/2021 afin 

de permettre la réalisation de travaux de fouille pour un 

raccordement au réseau électrique. 

 

AR2021-0055 Du 26 Février 2021 : 

Stationnement interdit, chaussée rétrécie et circulation alternée rue 

de la Masse au cours de la période comprise entre le 03/03/2021 à 

8H00 et le 17/03/2021 à 18H00 afin de réaliser des travaux de 

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

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0056 Du 02 Mars 2021 : 

Circulation alternée avenue de Lyon du 02/03/2021 au 03/03/2021 

entre 8H00 et 17H30 et circulation alternée rue du l’Industrie dans 

la portion comprise entre le rond-point du Montel et le n°21 bis de 

la rue de l’Industrie du 03/03/2021 au 12/03/2021 entre 8H00 et 

17H30 dans le cadre de travaux d’élagage. 

 

AR2021-0057 Du 03 Mars 2021 : 

Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée et 

stationnement interdit à hauteur du n°29 avenue du Docteur 

Chassaing au cours de la période entre le 04/03/2021 à 8H00 et 

05/03/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux. 

 

AR2021-0058 Du 03 Mars 2021 : 

Stationnement interdit devant l’immeuble situé au n°16 rue du 

Chicot et chaussée rétrécie au cours de la période comprise entre le 

12/04/2021 à 8H00 et le 16/04/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouille sur le réseau GRDF. 

 

AR2021-0059 Du 05 Mars 2021 : 

Emplacement « transport de fonds » neutralité et stationnement 

interdit au-devant des n°29 et 31 rue de la Filèterie du 30/03/2021 

entre 8H00 et 16H30 dans le cadre de travaux à l’agence locale de 

la Banque Populaire. 

 

AR2021-0060 Du 05 Mars 2021 : 

Voie de circulation neutralisées en fonction des besoins du 

chantier en périphérie de la place du Pontel au cours de la période 

comprise entre le 08/03/2021 à 8H00 et le 12/03/2021 à 17H00 

afin de permettre le nettoyage du mobilier urbain. 

 

AR2021-0061 Du 06 Mars 2021 : 

Stationnement réservé sur deux emplacements à hauteur du 

magasin d’optique « Optim Opticiens » petite place du Pontel 

entre le 15/03/2021 et le 02/04/2021 entre 8H00 et 18H00 pour 

l’installation d’une benne. 

 

AR2021-0062 Du 08 Mars 2021 : 

Stationnement interdit place du commandant Henri Monnet côté 

centre de secours des sapeurs-pompiers les 15/03/2021 et 

16/03/2021 entre 8H00 et 18H00 et côté station-service Total les 

16/03/2021 et 17/03/2021 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux d’entretien du domaine public. 

 

AR2021-0063 Du 09 Mars 2021 : 

Stationnement interdit boulevard Sully dans son intégralité et 

circulation momentanément interrompue du 09/03/2021 à 17H00 

au 10/03/2021 à 6H00 dans le cadre de travaux de nettoyage. 

 

AR2021-0064 Du 09 Mars 2021 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue de la 

Filèterie au cours de la période du 11/03/2021 à 8H00 au 

25/06/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux sur 

les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0065 Du 11 Mars 2021 : 

Arrêté accordant un délai de 6 mois à l’établissement Centre 

Culturel et Cultuel association DITIB pour la réalisation effective 

des prescriptions de la commission de sécurité d’arrondissement. 

AR2021-0065 

11/03/2021 

AR2021-0066 Du 11 Mars 2021 : 

Circulation et stationnement interdits place de l’Aître le 

16/03/2021 entre 8H00 et 17H00 dans le cadre de l’entretien et du 

nettoyage de la commune. 

 

AR2021-0067 Du 11 Mars 2021 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue du Paradis 

du 15/03/21 au 19/03/2021 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux d’entretien de pièces de zinc à l’aide 

d’une nacelle sur le bâtiment implanté au n°7 rue du Paradis. 

 

AR2021-0068 Du 11 Mars 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et vitesse maximale 

autorisée abaissée à 20 km/h route des Chaux à hauteur du n°480 

parcelle cadastrée YK n°62 pendant une journée au cours de la 

période comprise entre le 24/03/2021 et le 21/04/2021 afin de 

permettre la réalisation de travaux de fouille pour un raccordement 

au réseau électrique. 

 

AR2021-0069 Du 12 Mars 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion de l’avenue 

des Croves du Mas comprise entre le boulevard de l’Europe, le 

boulevard de la Portette et la rue Alexandre Vialatte entre le 

22/03/2021 à 8H00 et le 23/03/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de réfection d’un regard du réseau 

d’assainissement implanté au centre de la chaussée. 

 

AR2021-0070 Du 12 Mars 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et vitesse maximale 

autorisée abaissée à 30 km/h rue Sébastien Philippe Dupuy au 

cours de la période comprise entre le 22/03/2021 et 26/03/2021 

afin de permettre la réalisation de travaux de fouille pour un 

raccordement au réseau électrique. 

 

AR2021-0071 Du 12 Mars 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et vitesse maximale 

autorisée abaissée à 30 km/h rue de la Masse et rue de l’Industrie 

au cours de la période comprise entre le 22/03/2021 et le 

26/03/2021 afin de permettre la réalisation de travaux sur le réseau 

Orange. 

 

AR2021-0072 Du 12 Mars 2021 : 

Commission de sécurité collège Jules Romains – Bâtiment B – 

Avenue du Docteur Chassaing. 

AR2021-0072 

15/03/2021 

AR2021-0073 Du 15 Mars 2021 : 

Commission de sécurité collège Jules Romains – Bâtiment C – 

Avenue du Docteur Chassaing. 

AR2021-0073 

15/03/2021 

AR2021-0074 Du 15 Mars 2021 : 

Commission de sécurité collège Jules Romains – Bâtiment D – 

Avenue du Docteur Chassaing. 

AR2021-0074 

15/03/2021 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0075 Du 15 Mars 2021 : 

Stationnement des véhicules réservé à l’attention du pétitionnaire 

le long du bâtiment implanté au n°24 rue Chicot (côté rue de 

Goye) le 20/03/2021 entre 8H00 et 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0076 Du 17 Mars 2021 : 

Circulation interrompue rue du Petit Cheix le 20/03/2021 entre 

8H00 et 14H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0077 Du 19 Mars 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion rue de la 

République comprise entre la place Saint-Jean et la rue des 

Confalons du 22/03/2021 au 24/03/2021 entre 8H00 et 18H00 afin 

de permettre le stationnement d’une grue sur chaussée en vue de la 

pose de la fontaine de la place des Minimes. 

 

AR2021-0078 Du 19 Mars 2021 : 

Stationnement des véhicules réservé et voie de circulation alternée 

3 rue de la République pendant deux journées pendant la période 

comprise entre le 23/03/2021 et le 02/04/2021 de 8H00 à 18H00 

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

 

AR2021-0079 Du 22 Mars 2021 : 

Stationnement réservé sur trois emplacements 19 avenue du 11 

Novembre à partir du 02/04/2021 à 13H00 jusqu’au 06/04/2021 à 

17H00 pour l’installation d’une benne. 

 

AR2021-0080 Du 23 Mars 2021 : 

Autorisation donnée à la Chambre d’Agriculture pour mettre des 

bennes place des Fayettes le 01/04/2021 de 9H00 à 14H00 dans le 

cadre de la collecte des plastiques. 

 

AR2021-0081 Du 23 Mars 2021 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée rue Sébastien Philippe 

Dupuy durant deux journées consécutives au maximum au cours 

de la période comprise entre le 06/04/2021 à 8H00 et le 

06/05/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

fouille. 

 

AR2021-0082 Du 23 Mars 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion de la rue 

Michel de l’Hospital comprise entre la rue des Allées et la rue 

Saint-Joseph au cours de la journée du 25/03/2021 entre 8H00 et 

18H00 afin de procéder à la livraison de matériels sur le chantier 

de réhabilitation de la salle de spectacles. 

 

AR2021-0083 Du 24 Mars 2021 : 

Stationnement réservé sur les parkings sud de la place Saint-Jean 

et circulation interdite dans sa partie comprise entre le Monument 

aux Morts et le Bar l’Ilôt le 25/03/2021 entre 13H00 et 16H00 

dans le cadre de l’organisation d’une cérémonie religieuse. 

 

AR2021-0084 Du 25 Mars 2021 : 

Chaussée temporairement rétrécie à hauteur du bâtiment implanté 

au n°219 route des Chaux au cours de la période comprise entre le 

29/03/2021 à 8H00 et le 16/04/2021 à 18H00 dans le cadre de la 

réfection d’une toiture. 
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AR2021-0085 Du 26 Mars 2021 : 

Stationnement interdit avenue Emmanuel Chabrier côté pair le 

30/03/2021 entre 8H30 et 17H00 et côté impair le 31/03/2021 

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

d’entretien du domaine public communal. 

 

AR2021-0086 Du 26 Mars 2021 : 

Circulation temporairement interdite dans la portion rue de la 

République comprise entre la place Saint-Jean et la rue des 

Confalons du 30/03/2021 au 31/03/2021 entre 8H00 et 18H00 afin 

de permettre le stationnement d’une grue sur chaussée en vue de la 

pose de la fontaine de la place des Minimes. 

 

AR2021-0087 Du 26 Mars 2021 : 

Chaussée alternée et stationnement réservé entre le n°15 et le n°21 

avenue de la Résistance au cours de la période comprise entre le 

06/04/2021 à 8H00 et le 07/04/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux sur le réseau public d’eau potable. 

 

AR2021-0088 Du 27 Mars 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale autorisée 

abaissée à 30 km/h et stationnement réservé chemin des Aubépines 

pendant deux journées au cours de la période comprise entre le 

12/04/2021 et le 30/04/2021 afin de permettre la réalisation de 

travaux de fouille pour un raccordement au réseau Orange. 

 

AR2021-0089 Du 29 Mars 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°6 avenue Foch le 

03/04/2021 de 8H00 et 12H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0090 Du 22 Mars 2021 : 

Arrêté de mainlevée de péril immeuble HOPITAL n°33 rue des 

Frères Angéli et immeuble BERAUDIAS n°35 rue des Frères 

Angéli. 

AR2021-0090 

31/03/2021 
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 Du 08 Janvier 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame BENOIT 

Chantal pour un appartement de type studio situé 13 boulevard de 

l’Europe. 

DEC2101001 

11/01/2021 

 Du 15 Janvier 2021 : 

Attribution du marché « Fourniture et livraison fioul domestique et 

GNR – Année 2021 » à l’entreprise LAGARDE. 

DEC2101002 

15/01/2021 

 Du 18 Janvier 2021 : 

Attribution du marché à l’entreprise SEFIAL PROCESS 

CONSULTANTS pour un montant hors taxes de 82 954 € pour 

procéder à des travaux de remise à niveau et de modernisation de 

l’abattoir. 

DEC2101003 

19/01/2021 

 Du 28 Janvier 2021 : 

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre à l’entreprise PIL 

ARCHITECTURE pour un montant hors taxes de 30 000 euros 

afin de procéder à des travaux de mise en conformité aux normes 

d’accessibilité des bâtiments communaux et espaces publics. 

DEC2101004 

29/01/2021 

 Du 02 Février 2021 : 

Approbation d’une convention de mise à disposition à titre 

gracieux conclue avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

représentée par Monsieur Jean-Luc HELBERT, Président, pour 

des locaux situés 3 rue de Goye (salle de permanence au rez-de-

chaussée) à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de trois 

ans. 

DEC2101005 

03/02/2021 

 Conseil Municipal du 5 Février 2021 

 

 

 Du 17 Février 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame PIKL 

Colette pour un appartement de type studio situé 13 boulevard de 

l’Europe. 

DEC2102007 

17/02/2021 

 Conseil Municipal du 5 Mars 2021 

 

 

 Du 11 Mars 2021 : 

Procédure de reprise définitive de concessions au cimetière. 

DEC2103008 

11/03/2021 

 Du 12 Mars 2021 : 

Ouverture de crédit « ligne de trésorerie interactive » 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. 

DEC2103009 

12/03/2021 

 Du 24 Mars 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Julien 

BLANCHET pour un appartement T2 situé 1 rue Saint-Michel. 

DEC2103010 

24/03/2021 

 Du 31 Mars 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame Christine 

PORAS pour un appartement de type studio 13 boulevard de 

l’Europe. 

DEC2103011ter 

02/04/2021 


