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ARRETES 
 

 

 

 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0192 Du 1er juillet 2021 : 

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

VALDORE du 1er juillet au 31 août – Annule et remplace celui du 

16 juin 2021. 

AR2021-0192 

02/07/2021 

AR2021-0193 Du 02 Juillet 2021 : 

Stationnement interdit le 07/07/2021 entre 8H00 et 17H30 rue de 

l’Epargne et rue Saint-Joseph au niveau du parking implanté entre 

le bâtiment implanté au n°28 et le rue de l’Epargne afin de 

permettre la réalisation de travaux d’entretien du domaine public 

communal. 

 

AR2021-0194 Du 02 Juillet 2021 : 

Stationnement et circulation interdits boulevard Sully du 

06/08/2021 à 18H00 au 07/08/2021 à 3H00 afin d’organiser une 

animation de type concert sur la voie publique. 

 

AR2021-0195 Du 02 Juillet 2021 : 

Stationnement interdit, chaussée temporairement rétrécie et 

circulation alternée sur la portion de voie comprise entre les n°100 

et 182 chemin d’Aubignat au cours de la période comprise entre le 

19/08/2021 à 8H00 et le 02/09/2021 à 18H00 afin de permettre la 

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

branchement au réseau gaz. 

 

AR2021-0196 Du 05 Juillet 2021 : 

Trois emplacements de stationnement interdits au-devant du n°15 

boulevard Sully le 09/07/2021 de 12H00 à 18H00 afin de 

permettre une livraison de matériels. 

 

AR2021-0197 Du 05 Juillet 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale autorisée 

abaissée à 30 km/h et stationnement interdit allée du Cimetière 

pendant deux journées au cours de la période comprise entre le 

15/07/2021 à 8H00 au 14/08/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouille en vue d’un branchement au 

réseau ENEDIS. 

 

AR2021-0198 Du 05 Juillet 2021 : 

Stationnement et circulation interdits sur la portion de la place 

Charles de Gaulle comprise entre la partie bitumée et le kiosque le 

06/08/2021 entre 8H00 et 0H00 afin d’organiser un tournoi de 

pétanque. 

 

AR2021-0199 Du 06 Juillet 2021 : 

Règlementation de circulation et de stationnement le 11/07/2021 

entre 7H00 et 18H00 afin d’organiser la course pédestre dite 

« Ambertrail ». 

AR2021-0199 

07/07/2021 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0200 Du 07 Juillet 2021 : 

Circulation alternée 21 rue Blaise Pascal du 26/07/2021 à 8H00 au 

27/07/2021 à 19H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

pose d’enseignes. 

 

AR2021-0201 Du 08 Juillet 2021 : 

Circulation interdite rue du Four le 09/07/2021 entre 14H00 et 

18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0202 Du 08 Juillet 2021 : 

Chaussée en circulation alternée en face du n°21 rue Blaise Pascal 

du 12/07/2021 à 8H00 au vendredi 16/07/2021 à 17H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux. 

 

AR2021-0203 Du 09 Juillet 2021 : 

Règlementation de circulation et de stationnement les 17/07/2021 

et 14/08/2021 entre 9H00 et 19H00 afin d’organiser une animation 

musicale avec jeux et exposants. 

 

AR2021-0204 Du 12 Juillet 2021 : 

Commission de sécurité salle polyvalente de Valeyre – Valeyre. 

AR2021-0204 

13/07/2021 

AR2021-0205 Du 12 Juillet 2021 : 

Commission de sécurité école maternelle Saint-Joseph – 9 ter 

avenue Emmanuel Chabrier. 

AR2021-0205 

13/07/2021 

AR2021-0206 Du 12 Juillet 2021 : 

Commission de sécurité Centre Hospitalier Chapelle Père Gaschon 

– 14 avenue Georges Clémenceau. 

AR2021-0206 

13/07/2021 

 Du 15 Juillet 2021 : 

Autorisation de débit de boisson le 27/07/2021 de 19H30 à 23H30 

à l’occasion d’une manifestation à Reveret. 

 

AR2021-0207 Du 13 Juillet 2021 : 

Stationnement interdit rue du 19 Mars 1962 entre le parking les 

Granges et le boulevard de l’Europe le 23/07/2021 de 7H00 et 

19H00 afin de permettre le stationnement d’une grue sur chaussée. 

 

AR2021-0208 Du 13 Juillet 2021 : 

Circulation et stationnement interdit boulevard Sully les 

23/07/2021, 06/08/2021 et 20/08/2021 de 17H30 à 2H00 afin 

d’organiser plusieurs déballages et concerts. 

 

AR2021-0209 Du 16 Juillet 2021 : 

Réglementation de circulation et de stationnement rue de la 

République les 04/08/2021 et 05/08/2021 de 13H00 à 22H30 afin 

d’organiser un déballage et une animation. 

 

AR2021-0210 Du 16 Juillet 2021 : 

Stationnement et circulation interdits dans la partie comprise entre 

le carrefour place Saint-Jean, rue de la République et rue des 

Minimes, rue du Château, rue du Four et le carrefour entre la rue 

de la Barrière et rue de la République le 31/07/2021 de 16H00 et 

3H00 dans le cadre du projet « Bouge ta ville » et afin d’organiser 

une soirée concerts, braderie et dégustation. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0211 Du 16 Juillet 2021 : 

Chaussée en circulation alternée en face du n°21 rue Blaise Pascal 

du 19/07/2021 à 8H00 au vendredi 23/07/2021 à 17H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux. 

 

AR2021-0212 Du 20 Juillet 2021 : 

Circulation et stationnement interdits sur le parking du Belvédère 

des Granges le 16/07/2021 entre 6H00 et 17H00 dans le cadre de 

l’entretien et du nettoyage de la commune. 

 

AR2021-0213 Du 20 Juillet 2021 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°1 boulevard Henri IV le 22/07/2021 

de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0214 Du 20 Juillet 2021 : 

Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée et 

stationnement interdit à hauteur du n°12 avenue du docteur 

Eugène Chassaing au cours de la période comprise entre le 

23/07/2021 à 8H00 et le 30/07/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux. 

 

AR2021-0215 Du 22 Juillet 2021 : 

Circulation et stationnement interdits rue Lafayette au cours de la 

journée du 22/07/2021 entre 12H00 et 20H00 afin de sécuriser les 

lieux lors de la visite de Monsieur Darmanin. 

 

AR2021-0216 Du 21 Juillet 2021 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°22 rue de la Filèterie du 23/07/2021 à 

12H00 au 25/07/2021 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0217 Du 21 Juillet 2021 : 

Circulation alternée 21 rue Blaise Pascal du 26/07/2021 à 8H00 au 

30/07/2021 à 17H00 afin de permettre la réalisation de travaux. 

 

AR2021-0218 Du 22 Juillet 2021 : 

Délégation de fonction dans le cadre de la télétransmission des 

actes administratifs à Madame Stéphanie VIALLON. 

AR2021-0218 

22/07/2021 

AR2021-0219 Du 22 Juillet 2021 : 

Trois emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°53 avenue de Lyon du 11/08/2021 à 

8H00 au 12/08/2021 à 12H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0220 Du 23 Juillet 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°54 avenue des Croves du 

Mas du 26/07/2021 à 8H00 au 06/08/2021 à 18H00 afin de 

permettre des travaux de couverture et de la mise en place d’un 

échafaudage. 

 

AR2021-0221 Du 26 Juillet 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°22 avenue Emmanuel 

Chabrier sur quatre emplacements du 09/08/2021 au 12/08/2021 

de 8H00 à 19H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0222 Du 26 Juillet 2021 : 

Circulation interdite dans la portion de la rue de la Boucherie 

comprise entre la place de l’Aître et la rue du Château le 

30/07/2021 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 

AR2021-0223 Du 26 Juillet 2021 : 

Deux emplacements de stationnement réservés au-devant des n°34 

et 36 avenue Maréchal Foch le 30/07/2021 entre 8H00 et 13H00 

dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0224 Du 26 Juillet 2021 : 

Chaussée interdite à la circulation et stationnement interdit route 

de Germanangues au maximum pendant une journée au cours de la 

période comprise entre le 16/08/2021 à 8H00 et le 15/09/2021 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de fouille pour 

un raccordement au réseau ENEDIS. 

 

AR2021-0225 Du 27 Juillet 2021 : 

Travaux de nettoyage et de remise en état de la parcelle cadastrée 

AX n°89 située 45 avenue de la Résistance. 

 

AR2021-0226 Du 27 Juillet 2021 : 

Vitesse maximale autorisée abaissée à 30 km/h et voie de 

circulation rétrécie dans le sens sud-nord sur la portion de la route 

du Puy (RD 906) comprise entre l’entrée d’agglomération et le 

rond-point dit de Carrefour Market au cours des journées du 

03/08/2021 et 04/08/2021 entre 6H00 et 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux d’entretien des plantations implantées en 

bord de voie. 

 

AR2021-0227 Du 27 Juillet 2021 : 

Circulation alternée 21 rue Blaise Pascal du 02/08/2021 à 8H00 au 

03/08/2021 à 19H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

pose d’enseignes. 

 

AR2021-0228 Du 27 Juillet 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale autorisée 

abaissée à 30 km/h et stationnement réservé dans la portion de 

l’impasse Francisque Prulhière comprise entre la rue Francisque 

Prulhière et la parcelle cadastrée section AY n°102 au maximum 

pendant deux journées au cours de la période comprise entre le 

16/08/2021 à 8H00 et le 15/09/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de fouille pour un raccordement au réseau 

ENEDIS. 

 

AR2021-0229 Du 29 Juillet 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et stationnement interdit à 

hauteur du n°12 avenue du Docteur Eugène Chassaing au cours de 

la période comprise entre le 30/07/2021 à 18H00 et le 06/08/2021 

à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux. 

 

AR2021-0230 Du 29 Juillet 2021 : 

Circulation interdite dans la portion de la rue du Forez comprise 

entre la rue Serge Méjassol et le chemin de la Ribbe Basse entre le 

02/08/2021 à 8H00 et le 06/08/2021 à 18H00 et entre le 

30/08/2021 à 8H00 et le 30/09/2021 à 18H00 afin de permettre la 

poursuite de travaux de réfection de voirie. 

 

AR2021-0231 Du 30 Juillet 2021 : 

Circulation interdite rue du Four le 09/08/2021 entre 10H00 et 

18H00 dans le cadre d’un déménagement. 
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Préfecture et 

Publication 

 Du 29 Juillet 2021 : 

Autorisation de débit de boisson les 07/08/2021, 08/08/2021, 

14/08/2021 et 15/08/2021 à l’occasion des Petites Fourmofolies au 

plan d’eau. 

 

AR2021-0232 Du 30 Juillet 2021 : 

Circulation interdit rue du Château le 04/08/2021 entre 9H00 et 

15H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0233 Du 02 Août 2021 : 

Circulation alternée et stationnement interdit au carrefour formé 

par la rue Blaise Pascal, la rue Saint-Joseph et l’avenue du Docteur 

Chassaing entre le 06/08/2021 à 8H00 et le 13/08/2021 à 18H00 

afin de réaliser des travaux de réfection de trottoirs. 

 

AR2021-0234 Du 02 Août 2021 : 

Réglementation les 07/08/2021, 08/08/2021, 14/08/2021 et 

15/08/2021 à l’occasion de l’organisation de l’édition 2021 des 

Petites Fourmos. 

 

AR2021-0235 Du 04 Août 2021 : 

Circulation et stationnement interdits sur le parking des Granges le 

09/08/2021 entre 6H00 et 17H00 dans le cadre de l’entretien et du 

nettoyage de la commune. 

 

AR2021-0236 Du 04 Août 2021 : 

Arrêté municipal réglementant les déjections des animaux 

domestiques. 

 

AR2021-0237 Du 04 Août 2021 : 

Le jardin public Emmanuel Chabrier sera privatisé dans son 

intégralité tous les soirs du 01/09/2021 à 17H30 jusqu’au 

03/09/2021 ainsi que le 06/09/2021 pour permettre le bon 

déroulement de la manifestation intitulée « Focus- La rentrée des 

associations ». 

 

AR2021-0238 Du 04 Août 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et stationnement interdit à 

hauteur du n°12 avenue du Docteur Eugène Chassaing au cours de 

la période comprise entre le 06/08/2021 à 8H00 et le 13/08/2021 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux. 

 

AR2021-0239 Du 06 Août 2021 : 

Stationnement interdit place de la Portette le 14/08/2021 entre 

7H00 et 14H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0240 Du 05 Août 2021 : 

Emplacements de stationnement gratuits à durée limitée créés sur 

l’agglomération d’Ambert – Annule et remplace arrêté du 

30/12/2019. 

 

AR2021-0241 Du 10 Août 2021 : 

Stationnement et circulation interdits impasse de Germanangues à 

compter du 13/09/2021 à 8H00 et cela pour une durée de 30 jours 

calendaires maximum afin de permettre la réalisation de fouilles 

sous accotement pour un branchement ENEDIS. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0242 Du 11 Août 2021 : 

Stationnement temporairement interdit au-devant du 2 boulevard 

Henri IV le 23/08/2021 entre 8H00 et 13H00, du 7 avenue du 11 

Novembre entre 13H00 et 18H00 et du 7 avenue Emmanuel 

Chabrier le 23/08/2021 entre 8H00 et 13H00 dans le cadre d’un 

déménagement et afin de permettre l’installation d’un monte-

meubles. 

 

AR2021-0243 Du 11 Août 2021 : 

Stationnement et circulation interdits au-devant du n°3 avenue des 

Tuileries le 30/09/2021 à compter de 8H00 et cela pour une durée 

de 15 jours calendaires maximum afin de permettre la réalisation 

de fouilles pour un raccordement aux conduites de gaz. 

 

AR2021-0244 Du 16 Août 2021 : 

Stationnement réservé face aux n°30 à 38 rue Michel de l’Hospital 

au cours de la période comprise entre le 19/08/2021 à 8H00 et le 

20/08/2021 à 23H00 dans le cadre d’un concert du Festival de la 

Chaise-Dieu dans la salle de spectacle Ambert en Scène. 

 

AR2021-0245 Du 17 Août 2021 : 

Stationnements réservés sur la petite place du Pontel côté impair 

du 30/08/2021 à 8H00 au 31/08/2021 à 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0246 Du 17 Août 2021 : 

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

VALDORE. 

AR2021-0246 

17/08/2021 

AR2021-0247 Du 17 Août 2021 : 

Chaussée alternée et stationnement réservé au n°53 avenue de la 

Résistance le 30/08/2021 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre la 

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

 

AR2021-0248 Du 19 août 2021 : 

Stationnement et circulation interdits rue de la République le 

28/08/2021 de 17H00 à 01H00 dans le cadre du projet « Bouge ta 

ville » et afin de permettre l’installation d’une structure gonflable. 

 

AR2021-0249 Du 20 Août 2021 : 

Autorisation donnée à l’entreprise A2DEF pour stationner 

provisoirement une benne sur la portion de voie publique dite 

chemin de Valeyre de Bas située à proximité immédiate de 

l’habitation cadastrée section AR n°38 au cours de la période 

comprise entre le 20/08/2021 à 8H00 et le 25/09/2021 à 18H00 

dans le cadre d’un chantier de nettoyage. 

 

AR2021-0250 Du 20 Août 2021 : 

Stationnement interdit allée du Cimetière le 06/09/2021 entre 

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

d’entretien du domaine public communal. 

 

AR2021-0251 Du 20 Août 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et stationnement interdit sur 

la portion de voie comprise entre les n°100 et 182 chemin 

d’Aubignat entre le 30/08/2021 à 8H00 et le 10/09/2021 à 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux de fouille sous trottoir 

en vue d’un branchement au réseau gaz. 
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Préfecture et 

Publication 

AR2021-0252 Du 24 Août 2021 : 

Stationnement interdit au-devant des n°17, 19 et 28 rue de la 

République le 04/09/2021 de 8H00 à 20H00 afin d’organiser un 

déballage sur le trottoir. 

 

AR2021-0253 Du 30 Août 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°1 petite rue de Goye sur 

deux emplacements le 03/09/2021 de 8H00 à 19H00 dans le cadre 

d’un déménagement. 

 

AR2021-0254 Du 06 Septembre 2021 : 

Stationnement et circulation interdits sur les voies et places 

publiques de la commune, dans les zones restreintes délimitées par 

l’entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES dans le but 

de pouvoir effectuer des travaux suite au déploiement de caméras 

à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

AR2021-0255 Du 06 Septembre 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du 22 avenue des Croves du Mas 

le 09/09/2021 entre 8H00 et 20H00 et le 10/09/2021 entre 8H00 et 

19H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0256 Du 07 Septembre 2021 : 

Circulation interdite et stationnement d’une benne rue des Confins 

par intermittence au cours de la période comprise entre le 

13/09/2021 à 8H00 et le 08/11/2021 à 18H00 dans le cadre de 

travaux de réhabilitation d’un bâtiment. 

 

AR2021-0257 Du 07 Septembre 2021 : 

Intégralité de la Base de loisirs Val-Dore parcelle cadastrée BI 

n°270 réservée à l’attention des organisateurs le 02/10/2021 entre 

8H00 et 18H30 à l’occasion d’une épreuve sportive cycliste de 

type « Cyclo-Cross ». 

 

AR2021-0258 Du 07 Septembre 2021 : 

Circulation interdite rue de la Filèterie dans sa portion comprise 

entre la place du Pontel et la rue de Goye, stationnement des 

véhicules réservé à l’attention du personnel de chantier le long du 

n°2 place du Pontel et véhicules déviés via la rue de l’Enfer, place 

de l’Hôtel de Ville ou la rue de Goye le 04/10/2021 entre 8H00 et 

12H00 afin de permettre la réalisation de travaux en façade à 

l’aide d’une nacelle. 

 

AR2021-0259 Du 08 Septembre 2021 : 

Circulation interrompue rue du Petit Cheix le 18/09/2021 entre 

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

 

AR2021-0260 Du 09 Septembre 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée ou barrée et stationnement 

interdit sur l’ensemble de la commune au cours de la période 

comprise entre le 13/09/2021 à 8H00 et le 15/10/2021 à 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux de mise à niveau des 

tampons d’égouts. 

 

AR2021-0261 Du 09 Septembre 2021 : 

Commission de sécurité école maternelle publique – Rue Saint-

Joseph. 

AR2021-0261 

10/09/2021 
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AR2021-0262 Du 09 Septembre 2021 : 

Commission de sécurité Ambert en Scène – Rue Blaise Pascal. 

AR2021-0262 

10/09/2021 

AR2021-0263 Du 14 Septembre 2021 : 

Circulation et stationnement interdits sur la partie haute de la voie 

communale dite chemin de Valeyre de Haut à hauteur des 

parcelles cadastrées section AS n°122 et AS n°99 pendant la 

période comprise entre le 20/09/2021 à 8H00 et le 01/10/2021 à 

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

public d’eaux usées. 

 

AR2021-0264 Du 14 Septembre 2021 : 

Stationnement interdit au n°1 place de l’Hôtel de Ville au cours de 

la période comprise entre le 20/09/2021 à 8H00 et le 27/09/2021à 

18H00 sauf le jeudi matin jour de marché hebdomadaire afin de 

permettre les travaux de la copropriété. 

 

AR2021-0265 Du 15 Septembre 2021 : 

Stationnement et circulation interdits place du Châtelet du 

05/10/2021 à 13H00 au 06/10/2021 à 8H00 afin d’organiser une 

animation de type concert. 

 

AR2021-0266 Du 17 Septembre 2021 : 

Circulation interdite rue du Nord, chaussée rétrécie sur le 

boulevard de l’Europe, emplacements de stationnement neutralisés 

et circulation des piétons interdites le long du bâtiment cadastré 

section AM n°106 à compter de ce jour et ce pour une durée 

indéterminée afin d’établir un périmètre de sécurité. 

 

AR2021-0267 Du 20 Septembre 2021 : 

Deux emplacements réservés à l’attention du pétitionnaire au-

devant du n°12 boulevard Henri IV du 23/09/2021 à 13H00 au 

25/09/2021 à 20H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0268 Du 20 Septembre 2021 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°14 avenue du 11 Novembre du 

24/09/2021 à 16H00 au 26/09/2021 à 20H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0269 Du 21 Septembre 2021 : 

Commission de sécurité Magasin Carrefour Market – Avenue 

Michel Omerin. 

AR2021-0269 

22/09/2021 

AR2021-0270 Du 22 Septembre 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée et stationnement interdit 

dans la zone de chantier avenue de Lyon et avenue Georges 

Clémenceau au cours de la période comprise entre le 27/09/2021 à 

6H00 et le 28/09/2021 à 18H00 afin de déplacer les jardinières 

communales présentes sur les trottoirs. 

 

AR2021-0271 Du 23 Septembre 2021 : 

Pétitionnaire autorisé à occuper la portion de domaine public 

communal correspondant au parvis de l’Eglise Saint-Jean (côté 

ouest de la place Saint-Jean) le 02/10/2021 entre 17H00 et 19H00 

à l’issue d’une célébration religieuse. 
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AR2021-0272 Du 24 Septembre 2021 : 

Stationnement et circulation interdits sur une portion de la rue des 

Prairies côté avenue Emmanuel Chabrier sur une longueur de cent 

mètres le 30/09/2021 entre 13H30 et 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux d’isolation du réseau électrique aérien à 

l’aide d’une nacelle en façade du n°4 avenue Emmanuel Chabrier. 

 

AR2021-0273 Du 27 Septembre 2021 : 

Voie de circulation rétrécie allée Henri Pourrat dans le sens 

Ambert-Bertignat sur une portion de cent mètres depuis 

l’intersection avec l’avenue de la Dore et zone de stationnement 

située face aux n°12 et 12 bis allée Henri Pourrat neutralisée au 

cours de la période comprise entre le 04/10/2021 à 8H00 et le 

05/11/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

réfection de toiture. 

 

AR2021-0274 Du 28 Septembre 2021 : 

Circulation interdite chemin de la Croix du Plat le 07/10/2021 

entre 8H15 et 17H00 pour permettre la réalisation de travaux de 

raccordement au réseau public d’eau potable. 

 

AR2021-0275 Du 28 Septembre 2021 : 

Stationnement interdit du côté pair le 04/10/2021 entre 8H00 et 

18H00 et du côté impair le 11/10/2021 entre 8H00 et 18H00 afin 

de permettre des travaux de nettoyage de part et d’autre du 

boulevard Henri IV dans sa portion comprise entre le carrefour de 

la Caisse d’Epargne et la place de l’Hôtel de Ville. 

 

AR2021-0276 Du 30 Septembre 2021 : 

Stationnement interdit sur l’ensemble du parking St Pierre le 

05/10/2021 de 7H0 à 18H00 afin d’effectuer la tonte sur le 

parking. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Conseil Municipal du 2 Juillet 2021 

 

 

 Du 06 Juillet 2021 : 

Signature de la convention avec la Région académique 

d’Auvergne-Rhône-Alpes faisant suite à l’appel à projet pour un 

socle numérique dans les écoles élémentaires et définissant les 

modalités de co-financement des équipements numériques. 

DEC2106027bis 

09/07/2021 

 Du 09 Juillet 2021 : 

Acquisition d’un broyeur composteur Bugnot BVN.56 auprès de 

l’entreprise FOUGERES pour un montant de 21 932 € HT. 

DEC2107028 

12/07/2021 

 Du 09 Juillet 2021 : 

Signature d’avenants dans le cadre des marchés de travaux 

« Rénovation de la Cité Administrative et Restructuration de la 

Maison des Jeunes » avec l’entreprise Chantelauze (plus-value de 

17 961.16 €), l’entreprise SUPER (plus-value de 3 433.28 €), 

l’entreprise JB ISO FEU (plus-value de 383.50 €) et l’entreprise 

ELECTRO ONDAINE (moins-value de 7 745.76€). 

DEC2107029ter 

12/07/2021 

 Du 12 Juillet 2021 : 

Sollicitation de la participation de la Région, l’Etat, le 

Département et l’Europe via FEADER pour la création d’une 

voirie de desserte forestière dans le Bois du Pirou. 

DEC2107030bis 

12/07/2021 

 Du 20 Juillet 2021 : 

Conclusion avec l’entreprise ORONA CENTRE d’un contrat de 

maintenance pour une durée de 3 ans à compter de la mise en 

service de l’ascenseur à la salle de spectacles et pour un montant 

de 1 200 € HT annuel. 

DEC2107031 

20/07/2021 

 Du 22 Juillet 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Kévin 

NEEL pour un appartement de type T2 situé 3 rue de Goye. 

DEC2107032 

22/07/2021 

 Du 22 Juillet 2021 : 

Acquisition d’une épareuse de marque ROUSSEAU type 

THENOR 560 PL auprès de l’entreprise MAILLET pour un 

montant de 39 000 € HT. Cession de l’épareuse actuelle de marque 

ROUSSEAU type FULGOR 54000 PL à Monsieur Nans 

ARTAUD pour un montant de 4 200 € TTC. 

DEC2107033bis 

28/07/2021 

 Du 27 Juillet 2021 : 

Attribution de la mission de contrôle technique pour la mise en 

conformité et aux normes d’accessibilité des bâtiments et espaces 

publics à QUALICONSULT pour un montant de 16 825 € HT. 

DEC2107034 

02/08/2021 

 Du 27 Juillet 2021 : 

Attribution de la mission de contrôle technique pour 

l’aménagement du 2ème étage de la Cité Administrative en Centre 

de formation à SOCOTEC pour un montant de 1 850 € HT. 

DEC2107035 

02/08/2021 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 03 Août 2021 : 

Approbation d’une convention avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Puy-de-Dôme concernant une subvention 

d’investissement de 4 988 € pour l’aménagement du RAM – 62 

rue Saint-Joseph. 

DEC2108036 

04/08/2021 

 Du 10 Août 2021 : 

Conclusion d’un avenant n°1 avec le bureau d’études ALPES 

CONTROLES dans le cadre des travaux de réhabilitation des 

bâtiments de la Cité Administrative et de la Maison des Jeunes. 

DEC2108037 

12/08/2021 

 Du 16 Août 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame Lydie 

VACHEL pour un appartement de type F3 situé 10 rue du Four. 

DEC2108039 

16/08/2021 

 Du 16 Août 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Monsieur Abdelkrim 

AKKOUCHE pour un appartement de type F2 situé 10 rue du 

Four. 

DEC2108040 

16/08/2021 

 Du 16 Août 2021 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Abdelkrim 

AKKOUCHE pour un appartement de type F3 situé 10 rue du 

Four. Date d’effet le 19 Août 2021. 

DEC2108041 

16/08/2021 

 Du 18 Août 2021 : 

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre concernant la 

réalisation d’un terrain de rugby et d’une piste d’athlétisme au 

groupement constitué par les sociétés MORPHO 

ARCHITECTURE, EUCLID INGENIERIE et REAL SPORT 

INGENIERIE pour un montant hors taxes de 87 750 €. 

DEC2108042 

26/08/2021 

 Du 30 Août 2021 : 

Proposition retenue de l’entreprise SCIE PUY-DE-DOME pour le 

remplacement de l’éclairage du terrain d’honneur de football par 

des LED pour un montant de 47 409.60 € HT. 

DEC2108043 

31/08/2021 

 Du 30 Août 2021 : 

Ouverture de crédit « ligne de trésorerie interactive » auprès de la 

Caisse d’Epargne d’un montant de 80 000 € pour le financement 

des besoins ponctuels de trésorerie du budget de la régie de 

distribution de chaleur. 

DEC2108044 

31/08/2021 

 Du 31 Août 2021 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Juliette BARD 

pour un appartement de type F2 situé 3 rue de Goye. Date d’effet 

le 26 Août 2021. 

DEC2108045 

01/09/2021 

 Du 31 Août 2021 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Marie 

MAISONNEUVE pour un appartement de type F2 situé 10 rue du 

Four. Date d’effet le 30 Août 2021. 

DEC2108046 

01/09/2021 

 Conseil Municipal du 3 Septembre 2021 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 06 Septembre 2021 : 

Attribution du marché à l’entreprise ENGIE pour le remplacement 

de la chaudière au stade municipal pour un montant de 7 743,41 € 

HT et attribution du marché à l’entreprise BEALEM pour le 

remplacement de la chaudière du service environnement pour un 

montant de 4 159 € HT. 

DEC2109047 

06/09/2021 

 Du 10 Septembre 2021 : 

Approbation des contrats pour la programmation de rendez-vous 

au passage Kim en Joong, de septembre à décembre 2021. 

DEC2109048bis 

10/09/2021 

 Du 21 Septembre 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame Martine 

BETHUNE pour un appartement de type studio situé 13 boulevard 

de l’Europe. 

DEC2109049bis 

24/09/2021 

 Conseil Municipal du 27 Septembre 2021 

 

 

 Du 28 Septembre 2021 : 

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre en vue de la 

restauration du chemin de Nouara au groupement constitué par le 

Bureau d’Etudes BRUYERE 42 600 MONTBRISON, mandataire 

et le Bureau d’Etudes Géotechniques CELIGEO 42 420 

LORETTE pour un montant de 12 498 € HT (tranche ferme) et de 

6 096 € HT (tranche optionnelle). 

DEC2109051 

01/10/2021 

 Du 28 Septembre 2021 : 

Conclusion d’un avenant n°1 avec SMACL ASSURANCES pour 

prolonger la durée des garanties du contrat dans le cadre des 

travaux de restauration des couvertures et voûtes du déambulatoire 

de l’église Saint-Jean. 

DEC2109052 

01/10/2021 

 Du 30 Septembre 2021 : 

Résiliation d’un bail de location conclu avec Madame Sylviane 

SZETLEWSKI pour un appartement de type T2 situé 30 rue du 

Chicot. 

DEC2109050 

30/09/2021 


