PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 7 septembre à 19h au dimanche
8 septembre à 9h : Pharmacie Gagnaire à
Olliergues. Tèl : 04.73.95.50.24
Du Dimanche 8 septembre 20h au lundi
9 septembre à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière : Tèl : 04.73.53.05.81
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 :
Virginie MORAND : Tél. : 06.59.55.55.97
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AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRE Clinique Vétérinaire.
 : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS :
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :POMPIERS  : 18
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09.81.46.23.68

PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois,
de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.  04.73.51.14.20.

de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Au programme :
♦ Présentation des stands
♦ Inscriptions
♦ Démonstrations diverses
♦ Projections
♦ Buvette
♦ Mini restauration
Associations ayant déjà confirmé leur participation :
- LES MAINS CREATIVES
- FOYER LAIC SECTION TENNIS
- FOYER LAIC SECTION LOISIRS CREATIFS
- ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS
DE THIERS
- FOYER LAIC SECTION QI GONG
- FOYER LAIC SECTION MULTI ACTIVITES
- PAS A PAS
- COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
- COURPIERE COUNTRY CLUB
- LES RESTOS DU CŒUR
- FOYER LAIC SECTION THEATRE
- FOYER LAIC SECTION DANSE / STRETCHING
- DONNEURS DE SANG BENEVOLES
- CLUB ACCORDÉON DE COURPIERE
- AIA (gym douce et tonique)
- TENNIS CLUB COURPIEROIS
- AMAP DE LA DORE
- GYM TONIC

- CLUB MINERALOGIQUE
- DOMISOL
- FOYER LAIC SECTION HAND-BALL
- FOYER LAIC SECTION RECRE DES ARTISTES
- ART, CULTURE ET PATRIMOINE
- AACCC (Anciens du Cours Complémentaire)
- COURPIERE RENAISSANCE
- LES AINES DE LA DORE
- LES BELLES A COURPIERE
- LES CANOTIERS
- COURPIERE NUMISMATES
- A.A.P.P.M.A Courpière (société de pêche)
- RCC
- FOYER LAIC SECTION JUDO
- FOYER LAIC SECTION YOGA
- FOYER LAIC SECTION TAI CHI
- TEAM DORE EVASION
- LES DOIGTS AGILES

N.B : Réunion de préparation du forum avec les associations participantes
le jeudi 5 septembre à 18h30, salle de réunion de l’espace Couzon-Coubertin.
Attention, aucune convocation ne sera envoyée.

 CINEMA REX
« DROLE D’OISEAUX»
Afrique du Sud 2013
Film d’animation de Wayne Thornley

Durée : 1h23

« AYA DE YOPOUGON »
France 2013
Film d’animation de Marguerite Abouet et Clément
Oubrerie

Séances :
Vendredi 6 septembre à 20h30
Samedi 7 septembre à 14h00 et 20h30
Dimanche 8 septembre à 17h30

Séances :
Mercredi 11 septembre à 18h00

LE COVOITURAGE - UN GESTE CITOYEN POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Pays Vallée de la Dore et la Communauté de
Communes participeront à la semaine de la mobilité
du 16 au 22 septembre.
Pensez à retourner le questionnaire
distribué la semaine dernière.
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Les bureaux de la mairie seront exceptionnellement fermés
le lundi 9 septembre 2013
de 13h45 à 15h00.

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme, travaux):
Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations associations,
sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE, JeanLuc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel DUVERT,
Georgette FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Patrice PAYRE,
Daniel VIAL, Thomas VILLENEUVE : sur rendezvous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis de
9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

 RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
- Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Rive Gauche de la Dore :
Jusqu’au 11 septembre 2013 inclus.
- Commune - Syndicat de la Faye : du 2 au 13 septembre 2013 inclus.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
Foire de Cournon et Sommet de l’élevage
Le mardi 10 septembre 2013, le bus des montagnes vous emmène
pour 3€ aller-retour à la foire de Cournon.
La Communauté de Communes du Pays de Courpière, en partenariat avec le Conseil
Général du Puy-de-Dôme, dans le cadre de l’opération Bus des Montagnes, vous emmène
le 10 septembre prochain à la foire de Cournon pour seulement 3€ par personne aller-retour.
Le départ aura lieu à 9h15 à la gare de Courpière. Retour sur Courpière à 18h30.
Les renseignements et les inscriptions sont à prendre auprès de la Communauté de Communes du
Pays de Courpière au 04.73.53.24.71.
Rendez-vous suivant : le mercredi 2 octobre 2013 au Sommet de l’Elevage à Cournon.

 A.D.M.R.
Le bureau de l’A.D.M.R de Courpière est fermé jusqu’au vendredi 6 septembre inclus.
En cas d’urgence, veuillez contacter le 06.79.02.03.49.
La Présidente, B.Gardette

 ARPEIC (Association des Représentants de Parents d’Elèves Indépendants de
Courpière)
Assemblée Générale de l’ARPEIC
vendredi 6 septembre à 20h15 - à la salle Couzon-Coubertin.
Vous voulez participer à la vie scolaire de vos enfants, alors venez nous rejoindre. Arpeic63@orange.fr

 SECOURS CATHOLIQUE
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- Isabelle VACLIN et Guillaume DARLES
mariés le 31 août 2013
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Vente au déballage géante le lundi 9 septembre de 14h à 16h
vêtements, linge et objets divers d’occasion.
Au local : 14 bd Gambetta à Courpière
Prix très modique - Ouvert à tout public (autorisation municipale n°20/2013)

 ASSOCIATION « COURPIERE RENAISSANCE »
Pour les journées européennes du patrimoine
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 de 10 h à 19 h à l’espace Couzon-Coubertin
Courpière Renaissance vous propose :
1– Une exposition « Courpière au fil de l’eau de Layat à Tarragnat »
Evocation de 100 ans de vie à Courpiere
 costumes, photos, cartes postales, objets illustrant l’activité économique de cette période.
 films des années 30 et 60
2– Présentation du projet de rénovation de l’Eglise Saint Martin
Visite guidée de l’église samedi à 10h et 14h
Courpière Renaissance

 COUNTRY CLUB
Courpière Country Club vous informe de la reprise des cours de danses Country à la salle d’animation de
Courpière les :
Lundi 16 septembre :
- 17h30 à 18h30 : Débutants (personne n’ayant jamais pratiqué la danse Country)
- 18h30 à 19h45 : Débutants Plus (personne ayant au moins 1 année de pratique de danse Country).
- 20h00 à 20h15 : Intermédiaires-révision (personnes ayant plus de 2 ans de pratique de danses Country).
Jeudi 19 septembre :
- 19h00 à 20h30 : Intermédiaires (personnes ayant plus de 2 ans de pratique de danses Country)
Les cours sont assurés comme chaque année par Marie-Laure FRANCHI, diplômée DF3 par la Nationale
Teacher Association et Brevet Fédéral FFCLD et membre de la Direction Technique Nationale de la FFCLD.
L’Association « Courpière Country Club » sera présente, pour tous renseignements, au Forum des
Associations le samedi 14 septembre.
Renseignements et inscriptions en début de cours le lundi 16 septembre.
Courpière Country Club - 06.67.27.01.77 - s.l.e@aliceadsl.fr - http://courpiercountry.jimdo.com

 FOYER LAIC - SECTION LOISIRS CREATIFS

 FOYER LAIC - SECTION YOGA

Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière vous propose des activités de créations aux enfants de la moyenne section au collège.

Les cours de yoga débuteront le lundi 23 septembre, salle CouzonCoubertin.
Une seule séance ce jour de 18h30 à 19h45.
Possibilité d’inscription et de renseignements lors du forum des
associations le 14 septembre 2013.
Contacts : CHANUT M. : 06.85.39.84.33
MALVAL 0 : 04.73.80.42.81

Thème de l’année 2013/2014 : VOYAGE EN FRANCE
Tout au long de l’année, nous partirons à la découverte des différents
paysages de notre pays (bords de mer et océan, campagne et montagne) à
travers la réalisation d’objets qui les caractérisent.
♦ Deux ateliers gratuits de découverte sont proposés aux nouveaux
enfants éventuellement intéressés le samedi 7 septembre de 11h à 12h 10 places - réservation obligatoire.
♦ Pour tous, les ateliers créatifs débuteront le vendredi 20 septembre.
Quatre horaires :
- Vendredi de 17h à 18h (CE-CM)
- Vendredi de 18h à 19h (CM-collège)
- Samedi de 10h à 11h (GS-CP)

Samedi de 11h à 12h (MS-GS)
Inscriptions :
- Samedi 7 septembre de 9h30 à 10h30 (bâtiment rose - 1er étage salle 6)
- Vendredi 13 septembre de 17h à 18h30 (bâtiment rose 1er étage salle 6)
- Samedi 14 septembre de 10h à 18h (Forum des associations -Salle Jean
Couzon)
Renseignements auprès de Christine Bretel : 06.50.36.73.50

 LES CANOTIERS
Nous vous invitons à venir vous inscrire pour :
 L’éveil musical - Les cours de solfège - Les instruments et la
chorale d’enfants :
Les mercredis 11 et 18 septembre de 17h30 à 19h30 - 14 bd Gambetta
Nous serons au forum des associations le samedi 14 septembre.

 PAS A PAS
- L’association PAS A PAS reprend ses activités le mardi 17 septembre
2013 à la salle de danse de l’espace Coubertin (cours les mardi, jeudi,
vendredi, à partir de 4 ans).
- Cours d’essai gratuit, tarifs dégressifs, facilités de paiement.
Tous les renseignements seront donnés au forum des associations le
samedi 14 septembre ou au 04.73.53.14.70 ou 06.86.79.09.73

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
 FOYER LAIC SECTION MULTI ACTIVITES
Le Foyer Laïc propose un éveil multi sports aux enfants de 5 à 7 ans (GS/
CP + éventuellement enfants de MS de début d’année).
L’objectif est de permettre à chaque enfant de découvrir
différentes pratiques sportives de manière à pouvoir s’orienter ensuite, en
CP ou CE1, vers le sport de son choix.
Chaque activité est organisée sous forme de cycle d’une durée de 6 à 9
semaines : activités athlétiques, jeux de ballons, jeux collectifs, mini tennis,
jeux d’opposition, découverte de pratique du judo.
La cotisation pour l’année 2013/2014 a été fixée à 32 € (+ adhésion de 8 €
à l’association)
Informations et inscription
Mercredi 11 septembre 2013 de 17h à 19h
(hall d’accueil de l’espace Coubertin)
Samedi 14 septembre 2013 (forum des associations)
La 1ère séance aura lieu le mercredi 18 septembre à 15h

 DOMISOL
Reprise des activités de l’Association Domisol
Cours de batterie (adulte et enfant), de guitare classique (adulte et enfant) et
de guitare d’accompagnement (adolescent et adulte).
Inscriptions le mercredi 11 septembre de 17h à 19h, salle de musique (au
dessus de la bibliothèque), et lors du forum des associations le samedi
14 septembre. Renseignements : 04.73.53.21.94

 FOYER LAIC SECTION RECRE DES ARTISTES
Cours d’arts plastiques : apprentissage ou perfectionnement du dessin et de la
couleur à l’aide de différentes techniques : peinture, encre, fusain, pastel,
mais également du modelage et de la sculpture.
- Atelier enfants et ados : de 8 ans à 16 ans le mercredi de 14h à 15h30 salle
6 du bâtiment rose.
- Atelier adultes le lundi de 20h à 21h30 salle 6 du bât. Rose.
Inscriptions le vendredi 6 septembre 2013 de 16h30 à 18h salle 6 du
bât. Rose et pour le forum des associations le 14 septembre salle Couzon
-Coubertin.

Le Tennis Club Courpiérois remettra ses inscriptions le :
- samedi 14 septembre 2013 au forum des associations.
- samedi 21 septembre 2013 à partir de 14 heures dans ses locaux du
chalet, avenue de Pierre de Coubertin (parking Jean Couzon).
Pour tous renseignements, appeler :
- Le Club House au 04.73.53.02.44
- Le secrétariat au 04.73.53.09.49 ou 06.24.07.39.79

 GYM TONIC
La reprise des cours de gymnastique aura lieu le mardi 10 septembre
au gymnase Loïc Charpentier. Rendez-vous à partir de 19h pour les
inscriptions et demandes de renseignements. Nous retrouverons ensuite Laurent, notre moniteur, pour le 1er cours qui se déroulera de 19h30
à 20h30.
Pour les cours suivants, comme les années précédentes, deux horaires
au choix vous seront proposés (19h à 20h ou 20h15 à 21h15) tous les
mardis vacances scolaires incluses.
Nous vous donnons également rendez-vous au forum des associations
le 14 septembre et vous souhaitons à tous une bonne rentrée 2013.
Contacts : Mme GACHON 06.32.71.74.47 ou Mme REVILLET
04.73.53.20.27

 PAROISSE SAINT JOSEPH DE LA DORE
Inscriptions au catéchisme
Pour les enfants nés en 2006 (CE1) ou plus âgés non encore inscrits,
ainsi que pour les nouveaux arrivants dans la paroisse, une permanence
sera tenue pour les inscriptions, au presbytère de Courpière (14 place
de la Cité Administrative) à partir du 03 septembre 2013, les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h.
Reprise du catéchisme à Courpière :
Mardi 17 septembre 2013 de 17h à 18h15 pour les 6ème et
enfants en 1ère année de catéchisme (niveaux CE).
Mercredi 18 septembre de 9h45 à 11h pour la 2ème année de catéchisme et de 10h45 à 12h pour la 3ème année de catéchisme.
Père Faure

Renseignements au 04.73.53.11.60 (F. Taillandier).
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 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

Les ateliers reprendront à partir du 16 septembre 2013.
Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, N. LAMELAS

Samedi 7 septembre 2013 :
18h30 : Augerolles
Dimanche 8 septembre 2013 :
9h00 : Cunlhat
10h30 : Courpière

 A SAVOIR

 FOYER LAIC

- L’Atelier du Peintre, 16 place Chapelle du Pont,
vous informe de la fermeture de sa salle d’exposition à
partir du 1er septembre.
Un atelier pour les cours de peinture reste à votre
disposition.

 SECTION DANSE

 ANIMAUX

La section DANSE du FOYER LAIC vous invite à découvrir une activité ludique, dynamique,
artistique… Du rythme et du mouvement dansant pour petits et grands !
Embarquement Découverte (à partir de 4 ans) Lundi à 17h
Destination Rythme (à partir de 7-8 ans et +) Lundi à 17h45
Voyage Chorégraphique (pour jeunes et adultes) Lundi à 19h00
Tous les lundis (sauf vacances scolaires), salle de danse de l’Espace Coubertin.
Pour de plus amples renseignements, venez vivre 2 séances d’essai gratuites ! (16/09 et 23/09)
Cours dispensés par un professeur Diplômé d'Etat 'Danse-Jazz'.
Renseignements et inscriptions tous les lundis de septembre et au forum des associations.

- Disparue depuis le 22 août au soir, chatte de couleur

 SECTION STRETCHING POSTURAL

- Restaurant « Les Seychelles »
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à
21h30. Fermé le dimanche et le lundi.

roux, plutôt maigre et gravement blessée à la bouche,
environs café de la Taverne.
Si vue appeler le 04.73.53.07.34 ou 04.73.53.58.56
- Donne adorable minette, noire et blanche, 4 mois,
très câline et très joueuse, propre et qui fait ses nuits.
Tèl : 06.61.16.46.84
- A donner petits chatons, 2 mois 1/2, tricolores.
Tèl : 04.73.80.26.14 ou 06.77.44.62.98 (HR)

Le Foyer Laïc vous invite à venir découvrir l'activité stretching postural qu'elle propose depuis
septembre 2012.
Il s'agit d’une méthode mêlant contractions musculaires, étirements et respirations spécifiques.
Les cours se dérouleront tous les lundis (hors vacances scolaires), de 19h15 à 20h15 ou
de 19h45 à 20h45 (à déterminer avec les personnes intéressées).
Ils auront lieu dans la salle de danse de l’Espace Coubertin.
Tarifs : 18 € (licence) + 76 € (cours)
2 séances de découverte offertes les lundis 16 et 23 septembre 2013, à 19h15.
Renseignements et inscriptions au forum des associations ou à l’issue des séances découverte.

 A LOUER / A VENDRE
Le Président, M. Patrick SITERRE
- A louer studio duplex 30m², centre ville, proche tous
commerces, état neuf, dans parc fermé et sécurisé,
chauffage de gaz de ville, parking privé fermé, libre de
suite. Tél : 04.73.53.16.02 ou 06.75.85.23.96
- A louer maison de bourg F3, 2 chambres, bureau,
salle d’eau avec douche, chauffage fuel, très bon état,
libre le 1er octobre. Tél : 04.73.53.55.90 ou 06.61.
26.61.52 (HR).
- A louer prochainement plein centre :
* 1 appartement 40 m² en rez-de-chaussée
* 1 appartement 45 m² en rez-de-chaussée
* 1 appartement 100 m² au 1er étage.
Préférences professions libérales.
Tél. 04.73.51.24.36 ou 04.73.53.15.78 (HR)
- A louer F3, 2ème étage, très bon état. Libre au
15 septembre. Loyer : 390€ + charges.
Tèl : 07.81.48.66.56
- A louer F2 bis, centre ville, très bon état, chauffage
fuel, garage. Loyer : 320€/mois. Tèl : 06.25.06.20.51
- A louer T2 meublé, plein centre, double vitrage,
chauffage électrique. Tèl : 04.73.53.04.39
- A louer chambre meublée 16m² , cabine de douche,
chauffage électrique. Tèl : 04.73.53.04.39
- A vendre entrepôt de 280 m², centre ville, eau,
électricité. Tèl : 06.79.61.63.26 ou 04.73.51.29.40
- Recherche en location garage ou place de parking,
vers intermarché, gare ou centre ville.
Tèl : 06.37.99.31.63

 U.S.C.
Dates de reprise des entraînements de l’USC foot au stade Etienne Bonhomme :
- Mercredi 11 septembre de 14h30 à 16h00 pour les enfants nés en 2005-2006-2007-2008
- Mercredi 11 septembre de 16h00 à 17h30 pour les enfants nés en 2003-2004
- Mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 pour les enfants nés en 2001-2002
- Mardi et vendredi de 18h00 à 19h30 pour les enfants nés en 1999-2000
- Mercredi et vendredi de 17h30 à 19h00 pour les enfants nés en 1998-1997-1996-1995
Pour tous renseignements, contacter Norbert DUTHEIL au 06.63.78.54.92

Prochain week-end
Samedi 7 septembre 2013
USC(1) - Lempdes à 20h00
stade Joseph Gardette

Dimanche 8 septembre 2013
USC(2) - Isserteaux à 15h
stade J. Gardette
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au bénéfice de la commune à un coût total de dix mille sept cent
dix Euros hors frais notariés.

Décisions prises lors du Conseil Municipal
du 11 juillet 2013

Vote :

Pour à l’unanimité

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 03
juin 2013
Vote : Pour à l’unanimité

V/6 – CONVENTION DE PASSAGE DE CANALISATIONS
PUBLIQUES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LES
PARCELLES CADASTREES BI N°85 ET 86 SISES LE PRE DU
LAC A COURPIERE

II – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE

- Approuve l’établissement d’un acte notarié validant la
convention du 14 décembre 2012 qui instaure une servitude de
passage de canalisations publiques d’eau pluviale sur les parcelles
cadastrées section BI n° 85 et 86 sise Le Pré du Lac à Courpière.
Cet accord amiable se faisant sans octroi d’une indemnité.

Décision 2013 – 007: Signature du marché pour la mise en eau des
fontaines publiques avec l’entreprise SCIE.
Décision 2013 – 008: Signature du marché d’aménagement d’un WC
public avec l’entreprise BURIAS.
III – AFFAIRES DU PERSONNEL
III/1 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU
PERSONNEL COMMUNAL
Pour : 21
Abstention : 4 (M. ZELLNER,
Vote :
M. ATGER, M. FONLUPT, Mme SUAREZ)
.
III/2 – INDEMNISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Vote :
Pour à l’unanimité
III/3 – PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI
TITULAIRE
- Adopte le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Pour : 20 Abstention : 5 (M. ZELLNER, M.
Vote :
ATGER, Mme SUAREZ, M. FONLUPT, M. CAYRE)
IV – AFFAIRES FINANCIERES
IV/1 – ADMISSION
L’ASSAINISSEMENT

EN

NON-VALEUR

–

BUDGET

DE

Vote : Pour à l’unanimité
IV/2 – RETOUR DE TRANSFERT DES ATELIERS RELAIS T2M
Vote : Pour à l’unanimité
V – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
V/1 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (D.I.A.) –
POUR INFORMATION
V/2 – ACQUISITION AMIABLE DE LA PARCELLE NON BATIE
CADASTREE SECTION BP N°112 PAR L’EPF-SMAF POUR LE
COMPTE DE LA COMMUNE
- Autorise l'Etablissement public Foncier-Smaf à acquérir à l'amiable la
parcelle cadastrée BP112 située « Les Taillades» à Courpière. Cette
acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale
de cet immeuble réalisée par le service des Domaines soit 17 210 €.
Vote : Pour à l’unanimité
V/3 – ACQUISITION AMIABLE
CADASTREE SECTION BL N°809

DE

LA

V/4 – ACQUISITION AMIABLE
CADASTREE SECTION BL N°811

DE

Pour à l’unanimité
LA

Pour à l’unanimité

V/7 – AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT (PLH) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE COURPIERE
Pour à l’unanimité
Vote :
V/8 – INFORMATION SUR LES PROCEDURES DE
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME EN COURS

V/9 – MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE COURPIERE

1°) Met le projet de modification simplifiée du plan local
d'urbanisme et l'exposé des motifs à disposition du public en
mairie, aux jours et heures d'ouverture, pour une durée d'un
mois du 14 août 2013 au 13 septembre 2013 inclus.
2°) Porte à la connaissance du public un avis précisant les
modalités de la mise à disposition au moins huit jours avant le
début de cette mise à disposition. Cet avis sera affiché en mairie
dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à
disposition.
Vote :

Pour à l’unanimité

VI – AFFAIRES ASSOCIATIVES
VI/1 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE LA
JUNIOR ASSOCIATION FLASH TEAM JUNIORS
- Accorde une subvention exceptionnelle de 500 € à l’Association « Flash
Team Junior ».
Vote : Pour à l’unanimité
VI/2 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE
L’ASSOCIATION LA BOULE COURPIEROISE
- Accorde une subvention exceptionnelle de 500 € à la Boule
Courpiéroise
Vote : Pour à l’unanimité

PARCELLE

- Accepte l’acquisition par acte notarié de la parcelle cadastrée
section BL n°809, d’une surface totale de 101 m², au bénéfice de la
commune à un coût total de mille huit cent dix-huit Euros hors
frais notariés.
Vote :

Vote :

PARCELLE

- Accepte l’acquisition par acte notarié de la parcelle cadastrée
section BL n°811, d’une surface totale de 14 m², au bénéfice de la
commune à un coût total de deux cent cinquante-deux Euros hors
frais notariés.

VI/3 – DEMANDE DE SUBVENTION ANNUELLE DE
L’ASSOCIATION CLUB D’ACCORDEON
- Accorde une subvention pour 2013 de 145 € à l’association du Club
Accordéon.
Vote : Pour à l’unanimité
VI/4 – REMBOURSEMENT PAR L’ASSOCIATION COURPIERE
COUNTRY CLUB – BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU
FESTIVAL COUNTRY

- Approuve le remboursement par Courpière Country Club de la
facture EDF (branchement et consommation électriques) dans le
cadre de l’organisation du Festival Country.
Vote :

Pour à l’unanimité

Vote : Pour à l’unanimité
V/5
–
ACQUISITION
AMIABLE
DES
CADASTREES SECTION BL N°771, 813 ET 815

PARCELLES

- Accepte l’acquisition par acte notarié des parcelles cadastrées
section BL n° 771, 813 et 815, d’une superficie totale de 595 m²,

Le compte-rendu intégral de cette réunion sera consultable sur le site
Internet www.ville-courpiere.fr dès qu’il aura été approuvé par les
membres du conseil municipal.
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