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ARRETES 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0277 Du 05 Octobre 2021 : 

Règlementation de circulation et de stationnement place de 

Charles de Gaulle du 20/10/2021 à 6H00 au 23/10/2021 à 20H00 à 

l’occasion de la manifestation dite « Octobre rose ». 

 

AR2021-0278 Du 05 Octobre 2021 : 

Règlementation de circulation sur la commune le 23/10/2021 à 

compter de 14H00 à l’occasion de la manifestation dite « Octobre 

rose ». 

 

AR2021-0279 Du 06 Octobre 2021 : 

Requérant autorisé à stationner un véhicule de déménagement au-

devant de la Sous-Préfecture boulevard Sully le 30/10/2021 entre 

15H00 et 20H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0280 Du 07 Octobre 2021 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements au-devant du n°16 

rue de l’Epargne à compter du 07/10/2021 à 8H00 pour une durée 

de 30 jours afin de permettre des travaux d’isolation et de mise en 

place d’un échafaudage.  

 

AR2021-0281 Stationnement interdit rue des Communalistes le 11/10/2021 entre 

9H00 et 17H30, place de l’Hôtel de Ville et place Charles de 

Gaulle (sur le pourtour du kiosque) le 13/10/2021 entre 6H00 et 

12H00 afin de permettre la dépose des suspensions florales et le 

nettoyage de l’espace public. 

 

AR2021-0282 Du 09 Octobre 2021 : 

Chaussée en circulation alternée chemin de la Cotille dans sa 

portion comprise entre Longechaud et la parcelle cadastrée YB 

n°100 du 11/10/2021 à 8H00 au 12/11/2021 à 18H00 afin de 

sécuriser la circulation. 

 

AR2021-0283 Du 11 Octobre 2021 : 

Circulation interdite entre la place des Minimes et le n°6 rue du 

Four, stationnement interdit au-devant des n°2 à 6 rue du Four et 

voie de circulation rétrécie entre la place des Minimes et le n°11 

rue de la République au cours de la période comprise entre le 

15/10/2021 à 8H00 et le 22/10/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de réfection de toiture. 

 

AR2021-0284 Du 11 Octobre 2021 : 

Chaussée rétrécie avec circulation alternée et stationnement 

interdit au-devant des n°46 à 50 avenue des Tuileries au cours de 

la période comprise entre le 12/11/2021 à 8H00 et le 26/11/2021 à 

18H00 dans le cadre de travaux de fouille sur le réseau gaz. 

 

AR2021-0285 Du 11 Octobre 2021 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit au-devant des n°7 à 11 

rue Saint-Pierre (RD 906) le 14/10/2021 entre 13H30 et 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux sur le réseau électrique 

aérien à l’aide d’une nacelle. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 12 Octobre 2021 : 

Autorisation de débit de boisson le 13/11/2021 de 12H00 à 02H00 

à l’occasion d’un concours de tarot à la salle des fêtes de Valeyre. 

 

AR2021-0286 Du 14 Octobre 2021 : 

Stationnement réservé au-devant des n°4 et 6 avenue du Maréchal 

Foch le 16/10/2021 de 12H00 à 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0287 Du 18 Octobre 2021 : 

Règlementation de circulation et de stationnement chemin 

d’Aubignat et avenue des Tuileries au cours de la période 

comprise entre le 15/11/2021 à 8H00 et le 29/11/2021 à 18H00 

afin de permettre la réalisation de travaux de réfection de 

chaussée. 

 

AR2021-0288 Du 18 Octobre 2021 : 

Commission de sécurité Centre travailleurs Franco Turcs 

association DITIB – Rue du Docteur Marius Eymard. 

AR2021-0288 

19/10/2021 

AR2021-0289 Du 19 Octobre 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°82 avenue des Croves du 

Mas le 07/12/2021 entre 8H00 et 19H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0290 Du 19 Octobre 2021 : 

Six emplacements matérialisés réservés pour le stationnement d’un 

camion toupie sur le pourtour de la place de l’Hôtel de ville côté 

nord/est le 27/10/2021 entre 8H00 et 12H00 dans le cadre de 

travaux de maçonnerie. 

 

AR2021-0291 Du 22 Octobre 2021 : 

Stationnement interdit allée du cimetière le 26/10/2021 entre 8H00 

et 17H00 afin de permettre la réalisation de travaux d’entretien du 

domaine public communal. 

 

AR2021-0292 Du 26 Octobre 2021 : 

Prolongation de l’arrêté qui a été délivré à M. Sébastien GUYOT 

bar « le Volcan » pour son autorisation de terrasse jusqu’au 

08/11/2021. 

AR2021-

0292bis 

29/10/2021 

AR2021-0293 Du 16 Octobre 2021 : 

Circulation et stationnement interdits rue du Four du 29/10/2021 à 

8H00 au 30/10/2021 à 12H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0294 Du 27 Octobre 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°2 avenue Maréchal Foch le 

02/11/2021 de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0295 Du 27 Octobre 2021 : 

Chaussée interdite à la circulation et stationnement interdit chemin 

de la Platelle à hauteur de la parcelle cadastrée section WB n°236 

au cours de la période comprise entre le 27/10/2021 à 8H00 et le 

26/11/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0296 Du 02 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements au-devant du n°16 

rue de l’Epargne à compter du 05/11/2021 pour une durée de 30 

jours afin de permettre des travaux d’isolation et de mise en place 

d’un échafaudage. 

 

AR2021-0297 Du 02 Novembre 2021 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°4 avenue du 11 Novembre du 

08/11/2021 au 10/11/2021 entre 8H00 et 18H00 afin de permettre 

des travaux. 

 

AR2021-0298 Du 03 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit boulevard Henri IV côté pair sur la portion 

comprise entre le croisement avec la rue Saint-Joseph et la rue des 

Jardins le 08/11/2021 entre 8H00 et 12H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux d’entretien du domaine public communal. 

 

AR2021-0299 Du 03 Novembre 2021 : 

Voie de circulation rétrécie et emplacements de stationnement 

neutralisés à hauteur du n°76 avenue de Lyon au cours de la 

période comprise entre le 08/11/2021 à 8H00 et le 26/11/2021 à 

18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de réfection 

d’une toiture. 

 

AR2021-0300 Du 03 Novembre 2021 : 

Chaussée rétrécie et stationnement interdit dans la zone de travaux 

devant le n°13 impasse Francisque Prulhière pendant une journée 

au cours de la période comprise entre le 08/11/2021 à 8H00 et le 

26/11/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

fouilles sous trottoir pour branchement gaz. 

 

AR2021-0301 Du 05 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements au-devant du n°9 

place du Pontel le 19/11/2021 de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0302 Du 05 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit au-devant du n°21 rue de Goye le 

20/11/2021 de 8H00 à 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0303 Du 05 Novembre 2021 : 

Circulation interdite dans les sens Est/Ouest au-devant du n°50 

avenue du Docteur Marius Eymard sur une longueur de quarante 

mètres en direction de la place du Coudert afin de prévenir tout 

risque d’accident. 

 

AR2021-0304 Du 08 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit sur deux emplacements au-devant du n°14 

boulevard Sully le 10/11/2021 de 13H00 à 18H00 dans le cadre 

d’un raccordement à la fibre optique. 

 

AR2021-0305 Du 09 Novembre 2021 : 

Circulation interdite rue du Forez dans sa partie comprise entre le 

croisement avec l’avenue du docteur Chassaing et la rue Pierre de 

Coubertin le 22/11/2021 de 7H00 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux de raccordement d’eau usée. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0306 Du 09 Novembre 2021 : 

Voie de circulation rétrécie et alternée à hauteur du n°49 avenue 

Maréchal Foch et stationnement interdit du n°46 au n°52 avenue 

Maréchal Foch le 19/11/2021 de 7H00 à 19H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux de réfection d’un parking. 

 

AR2021-0307 Du 09 Novembre 2021 : 

Circulation et stationnement réglementés du 22/11/2021 au 

06/12/2021 à l’occasion du report de la fête de la Gare 2021. 

 

AR2021-0308 Du 09 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle du 01/12/2021 

14H00 au 02/12/2021 16H00 à l’occasion de la foire de la Saint-

André 

 

AR2021-0309 Du 10 Novembre 2021 : 

Autorisation de débit de boisson les 18/12/2021 et 19/12/2021 de 

7H00 à 20H00 à l’occasion du marché de Noël sous les arcades de 

la Mairie. 

 

AR2021-0310 Du 13 Novembre 2021 : 

Stationnement réservé sur 3 emplacements à l’angle de la rue de la 

Treille et de la place de l’Hôtel de Ville au cours de la période 

comprise entre le 26/11/2021 à 8H00 et le 27/11/2021 à 22H30 

afin de permettre la livraison sur le point de collecte banque 

alimentaire. 

 

AR2021-0311 Du 16 Novembre 2021 : 

Cinq emplacements matérialisés réservés au-devant du n°6 place 

de l’Hôtel de Ville et au-devant du n°35 boulevard Henri IV du 

29/11/2021 au 01/12/2021 entre 8H00 et 18H00 dans le cadre de 

travaux. 

 

AR2021-0312 Du 18 Novembre 2021 : 

Circulation interdite dans la portion de la rue du Forez comprise 

entre l’avenue du Docteur Chassaing et la rue Pierre de Coubertin 

du 22/11/2021 au 26/11/2021 entre 7H00 et 18H00 afin de 

permettre la réalisation de travaux de raccordement au réseau 

public d’eaux usées. 

 

AR2021-0313 Du 18 Novembre 2021 : 

Stationnement réservé à l’attention du pétitionnaire au-devant des 

bâtiments implantés 42 à 44 rue Saint-Joseph du 22/11/2021 à 

8H00 au 23/11/2021 à 18H00 afin de permettre des travaux de 

zinguerie à l’aide d’une nacelle élévatrice. 

 

AR2021-0314 Du 19 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit, chaussée rétrécie, circulation alternée et 

vitesse maximale autorisée limitée à 20 km/h au-devant des n°45 à 

53 boulevard de l’Europe du 13/12/2021 à 8H00 au 14/12/2021 à 

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

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

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0315 Du 22 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit côté impair boulevard Sully et circulation 

interdite dans le sens Sud-Nord le 04/12/2021 de 10H00 à 11H15 

afin de permettre un dépôt de gerbe au Monument aux 

Combattants dans le cadre de la fête des sapeurs-pompiers dite 

« Sainte Barbe ». 

 

AR2021-0316 Du 22 Novembre 2021 : 

Chaussée rétrécie et circulation alternée, stationnement interdit 

avenue du 8 mai 1945 dans la portion comprise entre le n°25 et la 

parcelle cadastrée AY n°307 au cours de la période comprise entre 

le 24/11/2021 à 8H00 et le 22/12/2021 à 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux de fouille pour un raccordement au réseau 

ENEDIS. 

 

AR2021-0317 Du 22 Novembre 2021 : 

Circulation interdite rue de la Salerie le 27/11/2021 entre 8H00 et 

18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

 Du 22 Novembre 2021 : 

Autorisation de débit de boisson le 28/11/2021 de 13H30 à 20H00 

à l’occasion d’un loto à la salle des fêtes de Valeyre. 

 

 Du 22 Novembre 2021 : 

Autorisation de débit de boisson les 18/12/2021 et 19/12/2021 de 

10H00 à 19H00 à l’occasion du marché de Noël place Charles de 

Gaulle. 

 

AR2021-0318 Du 23 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit sur l’ensemble du boulevard Henri IV du 

13/12/2021 au 15/12/2021 entre 8H00 et 17H30 afin de permettre 

la réalisation de travaux d’entretien du domaine public communal 

et la taille des arbres. 

 

AR2021-0319 Du 23 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit sur l’ensemble de l’avenue du 11 

Novembre du 20/12/2021 au 22/12/2021 entre 8H00 et 17H30 afin 

de permettre la réalisation de travaux d’entretien du domaine 

public communal et la taille des arbres. 

 

AR2021-0320 Du 23 Novembre 2021 : 

Circulation et stationnement interdits sur le parking des Granges le 

29/11/2021 entre 8H00 et 17H30 dans le cadre de l’entretien et du 

nettoyage de la commune. 

 

AR2021-0321 Du 23 Novembre 2021 : 

Chaussée temporairement rétrécie, circulation alternée et 

stationnement interdit à hauteur du n°40 et du n°42 avenue 

Emmanuel Chabrier au cours de la période comprise entre le 

25/11/2021 à 8H00 et le 26/11/2021 à 18H00 afin de permettre la 

réalisation de travaux. 

 

AR2021-0322 Du 23 Novembre 2021 : 

Circulation interdite chemin de la Cotille du 23/11/2021 au 

26/11/2021 suite à l’embrasement d’une maison. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0323 Du 25 Novembre 2021 : 

Circulation et stationnement interdits place du commandant Henri 

Monnet dans sa partie basse au cours de la période comprise entre 

le 29/11/2021 à 8H00 et le 29/07/2022 à 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux de création de parking pour la Maison de 

Santé. 

 

AR2021-0324 Du 25 Novembre 2021 : 

Arrêté du Maire portant règlement intérieur de l’équipement 

« Ambert en Scène ». 

 

AR2021-0325 Du 25 Novembre 2021 : 

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

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

AR2021-0325 

26/11/2021 

AR2021-0326 Du 29 Novembre 2021 : 

Arrêté accordant un délai de 3 mois au magasin BRICOMARCHE 

pour la réalisation effective des prescriptions de la commission de 

sécurité d’arrondissement. 

AR2021-0326 

29/11/2021 

AR2021-0327 Du 29 Novembre 2021 : 

Deux places de stationnement réservées à l’attention du 

pétitionnaire le long du bâtiment implanté au n°26 rue de la 

République et autorisation donnée au pétitionnaire de stationner à 

cheval sur le trottoir au 13 avenue Maréchal Foch du 10/12/2021 à 

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

 

AR2021-0328 Du 30 Novembre 2021 : 

Stationnement interdit sur trois emplacements au-devant du n°15 

boulevard Sully le 10/12/2021 afin de permettre une livraison de 

matériels. 

 

AR2021-0329 Du 30 Novembre 2021 : 

Arrêté accordant un délai de 7 mois au Moulin Richard de Bas 

pour la réalisation effective des prescriptions de la commission de 

sécurité d’arrondissement. 

AR2021-0329 

30/11/2021 

AR2021-0330 Du 1er Décembre 2021 : 

Chaussée rétrécie, circulation alternée, vitesse maximale autorisée 

abaissée à 30 km/h et stationnement réservé aux personnels de 

chantier à hauteur du n°21 rue Jean Banière au maximum pendant 

deux journées au cours de la période comprise entre le 06/12/2021 

et le 07/01/2022 afin de permettre la réalisation de travaux de 

fouille pour un raccordement. 

 

AR2021-0331 Du 1er Décembre 2021 : 

Deux emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire au-devant du n°15 boulevard Henri IV le 04/12/2021 

et le 05/12/2021 de 8H00 et 18H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0332 Du 1er Décembre 2021 : 

Trois emplacements de stationnement réservés à l’attention du 

pétitionnaire en face du n°21 rue Montgolfier le 04/12/2021 de 

8H00 et 18H00 dans le cadre d’un déménagement. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0333 Du 02 Décembre 2021 : 

Rencontres et entrainements prévus sur le terrain d’honneur et 

terrain sud du Stade Municipal interdits au cours de la période 

comprise entre le 02/12/2021 et le 06/12/2021 en raison des 

conditions météorologiques. 

 

AR2021-0334 Du 02 Décembre 2021 : 

Rencontres et entrainements prévus sur le terrain de rugby interdits 

au cours de la période comprise entre le 02/12/2021 et le 

06/12/2021 en raison des conditions météorologiques. 

 

AR2021-0335 Du 02 Décembre 2021 : 

Stationnement interdit sur six emplacements au-devant du n°36 

boulevard Henri IV du 20/12/2021 au 24/12/2021 de 8H00 à 

18H00 dans le cadre d’un déménagement. 

 

AR2021-0336 Du 6 Décembre 2021 : 

Réglementation le 18/12/2021 à l’occasion de la course pédestre 

dite « Corrida de Noël ». 

AR2021-0336 

06/12/2021 

AR2021-0337 Du 06 Décembre 2021 : 

Chaussée interdite à la circulation et stationnement interdit sur la 

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

d’Aubignat au cours de la période comprise entre le 15/12/2021 à 

8H00 et le 17/12/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux de branchement au réseau public d’eau potable. 

 

AR2021-0338 Du 06 Décembre 2021 : 

Réglementation de circulation et de stationnement place Charles 

de Gaulle, rue du Château et rue de la Boucherie du 13/12/2021 à 

8H00 au 21/12/2021 à 18H00 à l’occasion du « Marché de Noël ». 

 

AR2021-0339 Du 13 Décembre 2021 : 

Arrêté de mise en demeure de régularisation administrative pour la 

détention d’un chien catégorisé. 

 

AR2021-0340 Du 09 Décembre 2021 : 

Circulation interdite sur la portion du chemin rural dit de 

Boisseyre à Aubignat comprise entre le chemin des Virands et la 

parcelle cadastrée section A n°1539. 

 

AR2021-0341 Du 10 Décembre 2021 : 

Rencontres et entrainements prévus sur le terrain d’honneur et 

terrain sud du Stade Municipal interdits au cours de la période 

comprise entre le 11/12/2021 à 8H00 et le 14/12/2021 en raison 

des conditions météorologiques. 

 

AR2021-0342 Du 10 Décembre 2021 : 

Rencontres et entrainements prévus sur le terrain de rugby interdits 

au cours de la période comprise entre le 11/12/2021 à 8H00 et le 

14/12/2021 en raison des conditions météorologiques. 

 

AR2021-0343 Du 10 Décembre 2021 : 

Accès interdit à tous les véhicules chemin de Saint-Pardoux au 

cours de la période comprise entre le 14/12/2021 à 7H00 et le 

15/12/2021 à 20H00 afin de permettre la réalisation de travaux de 

réfection de chaussée et de remise en état du passage à niveau. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0344 Du 10 Décembre 2021 : 

Commission de sécurité Magasin TINEL – Avenue Michel 

Omerin. 

AR2021-0344 

13/12/2021 

AR2021-0345 Du 10 Décembre 2021 : 

Commission de sécurité JEREMY CHAUSSURES – Avenue 

Michel Omerin. 

AR2021-0345 

13/12/2021 

AR2021-0346 Du 10 Décembre 2021 : 

Commission de sécurité EHPAD Vimal Chabrier – Avenue 

Maréchal Foch. 

AR2021-0346 

13/12/2021 

AR2021-0347 Du 24 Décembre 2021 : 

Mise en demeure d’évacuation des déchets entreposés 45 avenue 

de la Résistance par Monsieur Philippe DAURAT. 

 

AR2021-0348 Du 29 Décembre 2021 : 

Travaux de nettoyage et de remise en état parcelle cadastrée AX 

n°89 effectués d’office. 

 

AR2021-0349 Du 15 Décembre 2021 : 

Stationnement interdit place Charles de Gaulle sur la partie 

bitumée sur les 5 emplacements de parking situés le long du muret 

côté Est à partir du 17/12/2021 à 8H00 au 20/12/2021 à 10H00 à 

l’occasion de la course pédestre dite « Corrida de Noël ». 

 

AR2021-0350 Du 17 Décembre 2021 : 

Deux places de stationnement réservées à l’attention du 

pétitionnaire le long du bâtiment implanté au n°26 rue de la 

République le 28/12/2021 de 10H00 à 17H00 dans le cadre d’un 

déménagement. 

 

AR2021-0351 Du 21 Décembre 2021 : 

Stationnement et circulation interdits ponctuellement sur les voies 

et places publiques de la commune, dans des zones restreintes 

délimitées, dans le but de pouvoir intervenir sur les réseaux 

d’éclairage public. 

 

AR2021-0352 Du 21 Décembre 2021 : 

Stationnement et circulation interdits dans la rue de la Salerie entre 

le 03/01/2022 à 8H00 et le 31/01/2022 à 18H00 afin de permettre 

la réalisation de travaux de réfection de façades l’aide 

d’échafaudages. 

 

AR2021-0353 Du 23 Décembre 2021 : 

Stationnement interdit sur la totalité du parking implanté entre les 

n°14 et 18 de la rue de la Filèterie le 27/12/2021 entre 8H00 et 

17H30 et sur la totalité de la place de l’Aître le 28/12/2021 entre 

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

d’entretien du domaine public communal. 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

AR2021-0354 Du 23 Décembre 2021 : 

Quatre emplacements de stationnement neutralisés à hauteur du 

n°140 rue Anna Rodier au cours de la période comprise entre le 

03/01/2022 à 8H00 et le 14/01/2022 à 18H00. 

 

AR2021-0355 Du 30 Novembre 2021 : 

Arrêté municipal portant nomination du responsable de la sécurité 

et des secours sur le domaine nordique. 

AR2021-0355 

27/12/2021 

AR2021-0356 Du 17 Décembre 2021 : 

Arrêté portant création de la commission intercommunale de 

sécurité sur le domaine nordique. 

AR2021-0356 

27/12/2021 

AR2021-0357 Du 17 Décembre 2021 : 

Arrêté municipal relatif à l’organisation de la sécurité du domaine 

nordique. 

AR2021-0357 

27/12/2021 

AR2021-0358 Du 28 Décembre 2021 : 

Stationnement interdit place Georges Courtial au cours des 

journées du 03/01/2022 au 05/01/2022 entre 8H00 et 17H30 et 

place du Commandant Henri Monnet au cours des journées du 

06/01/2022 au 07/01/2022 entre 8H00 et 17H30 dans le cadre de 

l’entretien et du nettoyage des espaces publics de la commune. 

 

AR2021-0359 Du 29 Décembre 2021 : 

Arrêté de placement d’office au centre de soin des urgences de 

l’hôpital de Thiers de Monsieur Philippe DAURAT. 

 

AR2021-0360 Du 29 Décembre 2021 : 

Arrêté municipal ordonnant une mesure provisoire d’admission en 

soins psychiatriques de Monsieur Philippe DAURAT. 

 

AR2021-0361 Du 30 Décembre 2021 : 

Circulation temporairement alternée à hauteur du n°80 route de la 

Chardie au cours de la période comprise entre le 30/12/2021 à 

14H00 et le 31/12/2021 à 18H00 afin de permettre la réalisation de 

travaux de réparation en urgence sur le réseau public d’eaux 

pluviales. 
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DECISIONS - DELIBERATIONS 
 

N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 1er Octobre 2021 : 

Proposition de l’entreprise SCIE PUY-DE-DOME 63 120 

COURPIERE retenue pour faire remplacer 60 lampes d’éclairage 

public pour un montant de 11 820 € HT. 

DEC2110053 

05/10/2021 

 Du 05 Octobre 2021 : 

Contrat avec l’entreprise HERVE THERMIQUE pour assurer la 

maintenance des nouvelles installations de chauffage et ventilation 

sur les bâtiments de la Cité Administrative et de la Maison des 

Jeunes pour un montant de 3 768.30 HT. 

DEC2110054 

07/10/2021 

 Du 07 Octobre 2021 : 

Attribution du marché à l'entreprise CABINET GEO-EXPERTS 

84300 CAVAILLON pour procéder au géoréférencement du 

réseau d'éclairage public pour un montant de 9 900 € HT. 

DEC2110055 

12/10/2021 

 Du 11 Octobre 2021 : 

Conclusion avenants marchés de travaux de « Rénovation de la 

Cité Administrative et Restructuration de la Maison des Jeunes ». 

DEC2110068 

08/12/2021 

 Du 13 Octobre 2021 : 

Attribution d’une mission à BUREAU VERITAS pour procéder à 

des contrôles techniques dans le cadre de l’aménagement du 2ème 

étage de la Cité Administrative. 

DEC2110056 

15/10/2021 

 Du 26 Octobre 2021 : 

Propositions retenues pour l’équipement de l’école publique en 

matériel informatique. 

DEC2110057 

03/11/2021 

 Du 26 Octobre 2021 : 

Sollicitation au titre du FIC dans le cadre du plan de relance pour 

une subvention pour le renouvellement du matériel informatique 

scolaire. 

DEC2110058 

03/11/2021 

 Du 03 Novembre 2021 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Monique MOULY 

pour un appartement de type Studio situé 13 boulevard de 

l’Europe. Date d’effet le 2 Novembre 2021. 

DEC2111059 

04/11/2021 

 Conseil Municipal du 8 Novembre 2021 

 

 

 Du 10 Novembre 2021 : 

Conclusion d’un bail de location avec Madame Georgette 

TARRIT pour un appartement de type F1 situé 13 boulevard de 

l’Europe. Date d’effet le 27 Décembre 2021. 

DEC2111060qua 

14/12/2021 

 Du 10 Novembre 2021 : 

Résiliation d’un bail de location avec Monsieur Bernard 

VACHAT pour un appartement de type F1 situé 13 boulevard de 

l’Europe. Date d’effet le 28 Octobre 2021 

DEC2111061 

10/11/2021 

 Du 10 Novembre 2021 : 

Résiliation d’un bail de location avec Monsieur Armand 

MARECHAL pour un appartement de type T1 situé 23/25 place 

du Châtelet. Date d’effet le 6 Novembre 2021. 

DEC2111062 

10/11/2021 
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N° de l’acte Objet Dépôt en Sous-

Préfecture et 

Publication 

 Du 15 Novembre 2021 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Jean 

ALLEMAND pour un appartement de type F1 situé 13 boulevard 

de l’Europe. Date d’effet le 15 Novembre 2021. 

DEC2111063 

16/11/2021 

 Du 18 Novembre 2021 : 

Propositions retenues en vue de la nécessité d’adapter les 

équipements et contrats de téléphonie fixes (ORANGE SA) et 

mobiles (SFR) aux besoins des services et bâtiments communaux. 

DEC2111064 

23/11/2021 

 Du 23 Novembre 2021 : 

Conclusion d’un bail de location avec Monsieur Dylan SANCHO 

pour un appartement de type T1 situé 23/25 place du Châtelet. 

Date d’effet le 26 Novembre 2021. 

DEC2111065 

24/11/2021 

 Du 23 Novembre 2021 : 

Conclusion d’un contrat avec la société COMBO Finance pour 

valoriser les contrats de prêts de la commune et à étudier les 

solutions d’optimisation en accord avec les objectifs de la 

collectivité. 

DEC2111066 

29/11/2021 

 Du 29 Novembre 2021 : 

Attributions des aides à l’amélioration de l’habitat privé dans le 

cadre des subventions OPAH-RU. 

DEC2111067 

30/11/2021 

 Conseil Municipal du 1er Décembre 2021 

 

 

 Du 10 Décembre 2021 : 

Conclusion d’un avenant n°2 au lot n°6 au marché de travaux de 

rénovation de la cité administrative et restructuration de la maison 

des jeunes avec l’entreprise MICHOLET METALLERIE. 

DEC2112071 

28/12/2021 

 Conseil Municipal du 17 Décembre 2021 

 

 

 Du 21 Décembre 2021 : 

Résiliation d’un bail de location avec Madame Ginette CLOUVEL 

pour un appartement de type studio situé à la résidence Fontaine 

de Goye 13 boulevard de l’Europe. Date d’effet le 20 décembre 

2021. 

DEC2112069 

21/12/2021 

 Du 23 Décembre 2021 : 

Approbation des offres concernant la fourniture et la livraison pour 

les années 2022 et 2023 des denrées alimentaires aux restaurants 

du groupe scolaire et de la crèche. 

DEC2112071 

03/01/2022 

 Du 28 Décembre 2021 : 

Résiliation d’un bail de location avec Madame Marie 

MAISONNEUVE pour un appartement de type F2 situé 10 rue du 

Four. Date d’effet le 31 décembre 2021. 

DEC2112070 

28/12/2021 


