RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
CONSEIL MUNICIPAL 2005

 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE
 Conseil Municipal du 4 février 2005
1 – Signature d’une convention d’aide financière de l’agence de l’eau Loire Bretagne pour la réalisation
de travaux périmètres de protections zone de captage des sources de Vollore-Ville pour un montant de
5995,50 €.
2 – Contrat de saison culturelle annuelle 2004-2005 avec le Conseil Général pour un financement de
1526 €.
3 – Sortie de l’actif de la commune de deux véhicules épaves : camion UNIC de 1981 immatriculé
1071 RV 63 et camionnette Peugeot de 1982 immatriculée 9834 RZ 63 cédés pour une valeur totale
de 200€.
4 – Convention avec l’Association des Bibliothécaires du Livradois Forez pour la prestation de trois
séances de contes à la bibliothèque municipale pour un montant total de 231 Euros.
5 – Arrêté n°13/2005 portant délégation à l’EPF-SMAF du droit de préemption de la commune pour la
vente d’un d’immeuble cadastré section BI n°1 sis 1 av. Foch pour une valeur totale de 38112 €.

 Conseil Municipal du 18 mars 2005
1 – Signature d’un contrat de co-réalisation de droit d’exploitation du spectacle 63 tour volume 2 édition
2005 avec la Coopérative de Mai de Clermont Ferrand pour le 19/02/05 pour un montant H.T.de
1400 €.
2 – Contrat de prestations culturelles avec Gilles ROBERTOU, accordéoniste et chanteur, pour le goûter
des guenilles du 26/02/05 pour un coût de 390,00 TTC.
3-Contrat de mise à disposition de l’église de ST Martin avec La Paroisse de la Dore pour le concert de la
chorale Point d’Orgue prévu le 19 mars 2005 pour un montant de 120 € TTC.
4-Contrat de prestation de spectacles avec la Chorale Point d’Orgue de la Dore et ses percussions de
PESCHADOIRES pour un concert le 19/03/05 pour un montant de 250 € TTC.
5-Contrat de prestation avec le conseil général du PUY DE DOME pour procéder aux analyses physicochimiques des eaux usées de la commune avec une périodicité bi-mensuelle pour un montant annuel de
1768 €. H.T.

 Conseil Municipal du 18 mai 2005
1 - Contrat de prestations culturelles avec la compagnie Ombre et Lumière pour le 08/07/05 pour un coût
de 600€ TTC.
2 - Contrat de maintenance de la piscine municipale avec la Société S.A.E.M. pour la surveillance
technique et l’entretien des installations techniques pour un montant annuel forfaitairede 1101,00 € H.T.
3 - Contrat de prestation de spectacles avec l’association K2P pour la prestation musicale du groupe
DEIMOS Le 22 avril dernier pour un montant de 450 € TTC.
4 - Contrat de prestation de spectacles avec la compagnie Léon LARCHET pour un spectacle de jazz le
02 avril dernier pour un montant de 1799,60 € TTC.
5 - Signature d’un contrat de location-vente avec la société LIXXBAIL située 106 rue des trois fontanot
–92751 NANTERRE cedex pour la location d’une balayeuse de marque APPLIED 525 pour une
redevance mensuelle de 1164,37 € H.T. pour 60 mensualités avec option d’achat de 620 €.
6 - Acquisition d’une chargeuse-pelleteuse demarque Case 580 SR modèle 2004 auprès des
Etablissements JAUSSY , ZI du BREZET à CLERMONT –FERRAND (63) pour un montant H.T.
DE 49750,00 € H.T.
7 - Lancement d’une procédure adaptée d’appel d’offres selon l’article 28 du code des marchés publics
pour la réalisation de l’ensemble des études et pré-études nécessaires à la réalisation d’une ZAC dans le
secteur de la gare ferroviaire.

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1 - Contrat de maîtrise d’œuvre avec l’Atelier d’architecture et d’aménagement Jean Marc BERAUD,
7 rue de l’Industrie 63 LES MARTRES DE VEYRE pour la réalisation d’un terrain multi-sports –rue
d’Abbé Dacher pour un montant total H.T.6035,20€ sur la base d’un montant de travaux de 65600€ H.T.
2 - Contrat de location avec la Société AVERNES VEHICULES UTILITAIRES d’un camion - benne de
marque IVECO TYPE 35C13 pour une durée de 60 mois pour un loyer mensuel H.T. de 499, 00€.
3 - Convention avec la Société civile immobilière du Moulin de l’ISLE représentée par Mr GRANET
Jean Charles permettant de mettre en œuvre les modalités de plantations d’arbres dans le cadre de la mise
en œuvre du permis de construire d’agrandissement de l’entreprise GRANET située dans le périmètre du
secteur protégé du monument historique de la Tour du Maure.
4 - Contrat de nettoyage de la vitrerie de la salle d’animation avec la Société MULTINETT à l’occasion
de la préparation des fêtes de la Rosière pour un montant total HT de 108€.
5 - Contrat de location en jardin familial d’une parcelle communale BR 682 sise Avenue Lafayette avec
Mr BARROSO Antonio , allée des TAILLADES d’une durée d’un an avec tacite reconduction , pour un
loyer annuel de 30 € selon le taux de référence du fermage dans le département.
6 - Signature avec l’association « Sauve qui peut le court métrage » pour la location de courts métrages le
10 mai 2005 pour un montant de 179,40 Euros TTC.
7 - Signature d’un contrat de cession avec le Théâtre du Mayapo pour leur prestation en date des 10 et
12 mai 2005 pour la somme de 1 950 Euros TTC.

8 - Signature d’un contrat avec la Bande à Bardet pour le spectacle tout public qui a eu lieu le Samedi
11 juin 2005 au prix de 1 040 Euros TTC.
9 - Signature d’un contrat avec Les Trois Moustiquaires pour un concert le Mercredi 13 Juillet 2005 pour
un montant de 500 Euros TTC.
10 - Signature d’un contrat avec l’association « Les Petites Notes » pour la prestation du groupe Batabano
à l’occasion du marché du soir le 5 août 2005 pour un montant de 750 Euros TTC.

 Conseil Municipal du 30 septembre 2005
1 – Signature d’une convention avec l’association Auvergne Attelage pour l’organisation du concours
d’attelage dans le cadre de Chevalmania 2005 pour un montant de
1000 Euros T.T.C.
2 – Signature d’un contrat de cession avec l’association BLEU DE CHAUFFE 5 rue des allées 63122
CEYRAT pour l’organisation d’un spectacle de plein air le 13 juillet 2006.
3 – Signature d’un contrat de cession entre BLUESTUFF PRODUCTIONS et la commune de
COURPIERE pour l’organisation d’un spectacle : Yvan Marc « des chiens des humains » le 17 février
2006.
4- Signature d’un avenant financier avec le conseil général dans le cadre du Schéma Départemental de
l’enseignement Musical.
5- Signature d’une convention avec l’association des bibliothécaires du Livradois-Forez pour l’animation
de trois séances de contes à la Bibliothéque de Courpière.
6 - Signature de la convention cadre CHEQ’COLLEGE avec le Conseil Général.
7- Signature de la convention de partenariat du Festival départemental « Les Automnales » 2005 avec le
conseil général.

 Conseil Municipal du 18 novembre 2005
1 – Signature d’un contrat avec le théâtre Ombre et Lumière pour le spectacle du 26/10/2005 pour la
somme de 460 Euros T.T.C.
2 – Signature d’un contrat avec le kiosque à musique pour l’animation du marché de Noël le dimanche
17/12/2005 pour un montant de 500 Euros T.T.C.
3 – Signature d’un contrat d’un montant de 160 Euros pour la mise en place de deux séances de contes les
21 décembre 2005 et 28 juin 2006 avec l’association A.R.T.S.
4 – Signature d’un contrat avec Patrick BERGER pour un montant de 500 Euros T.T.C. pour
l’organisation de séance de contes le 25 janvier 2006.

5 – Arrêté du Maire n° 97/2005 du 31 Août 2005 portant délégation à l’EPF-SMAF du droit de
préemption urbain au vu de réaliser l’acquisition de l’immeuble BOURNILHAS, cadastré BR 51 pour un
montant de 41 200 Euros.
6 - Contrat de cession d’un spectacle théatrale avec la FAL de Clermont –Ferrand pour une
représentation le 5 décembre 2005 pour un montant de 450 € T.T.C.
7 - Signature d’un contrat de prestation avec la Société Norisko- agence de Clermont pour des essais de
résistance d’équipements sportifs et de vérification d’équipements sportifs pour un montant annuel de
237,55 €uros HT.
8 - Signature d’un avenant au contrat d’assistance avec la société Info-TP –91024 EVRY cedex pour un
montant de 690.25 € H.T. permettant de mettre en place une évolution du système d’informations
géographiques (SIG) du cadastre numérique.
9 - Convention de prêt gratuit avec la BDP du Puy de Dôme pour une exposition intitulée « Au pays des
Contes » dans le cadre des racontes tapis.
10 - Signature d’un marché de travaux selon une procédure adaptée avec l’entreprise ROBINET SA –
76 rue de la Parlette 63000 CLERMONT-FERRAND pour un montant HT de 50238,45 € concernant le
lot n°1- canalisations, accessoires et Génie civil du programme de CHLORATION au réservoir de la
Chaize-Haute.
11 - Signature d’un marché de travaux selon une procédure adaptée avec l’entreprise SAEM – ZI du
FELET 63300 THIERS pour un montant HT de 26961.50 € concernant le lot n°2 équipement-électricitétélégestion du programme de CHLORATION au réservoir de la Chaize-Haute.
12 - Signature d’une convention avec la Poste de Courpière pour l’édition de 3000 exemplaires
d’enveloppes pré-timbrées décoratives représentant une vue d’ensemble de la ville et la médaille de la
ville pour un montant de 181 euros H.T.

 Conseil Municipal du 19 décembre 2005
1 - Contrat de cession avec l’entreprise Et caeter’art pour l’organisation d’un spectacle le 14 octobre 2005
intitulé « Pauvre mais fière » pour un montant de 3615 €.
2 - Acquisition d’une saleuse pour véhicules plateau de moins de 3T5 auprès de la société ARVEL
SNOW-TEC pour un montant HT de 8 405 € dans le cadre du renforcement des moyens de viabilité
hivernale.

 AFFAIRES GENERALES
 Conseil Municipal du 4 février 2005
1) Subvention exceptionnelle à la FNACA.
2) Subvention exceptionnelle aux sinistrés de l’ASIE.
3) Approbation des modifications des statuts de la Communauté de Communes.
4) Adhésion à l’EPF SMAF de la communauté de communes de la Vallée du Jauron et du
SIVOM de L’Albaret.
5) Modification des statuts à l’EPF SMAF : mise en conformité au regard de la loi SRU.

 Conseil Municipal du 18 mars 2005
1) Remplacement de Monsieur GARMY au Conseil d’Exploitation de la régie autonome du
cinéma.
2) Convention ave la société de pêche APPMA.
3) Election de la Rosière 2005.

 Conseil Municipal du 18 mai 2005
1) Avenant au contrat de balayage mécanique avec la SEMERAP.
2) Modification de la régie d’avance.
3) Subvention exceptionnelle au collège de Bellime : participation équipe minimes de handball
pour la finale des championnats de France.
4) Tarif location des installations sportives de la salle Jean Couzon à l’Institution Saint-Pierre.
5) Adoption des conclusions de l’enquête publique relative à l’étude de zonage d’assainissement

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1) Adoption convention de location point de vente piscine.
2) Avis d’enquête publique SAGA NUTRITION.

 Conseil Municipal du 30 septembre 2005
1) Adhésion de nouvelles communes et d’un EPCI à l’EPF-SMAF.
2) Désignation d’un représentant suppléant à l’Office du Tourisme.
3) Avis du Conseil sur le règlement intérieur de l’achat public de la commune.
4) Approbation du transfert de compétences auprès de la CCPC de la compétence CLSH.
5) Aide transport scolaire piscine à l’ISP.

 Conseil Municipal du 18 novembre 2005
1) Point sur la rentrée scolaire et les activités enfance-jeunesse en présence de Madame
GOUTTEFANGEAS, Vice-Présidente de la CCPC.
2) Don de mobilier communal au Centre Communal d’Action Sociale.
3) Convention tripartite de sortie du Syndicat du Bois de l’Aumône.
4) Acceptation indemnisation sinistre – Eglise de Courtesserre.

 Conseil Municipal du 19 décembre 2005
1) Adoption des tarifs publicitaires du bulletin municipal annuel.
2) Désignation des représentants du Conseil Municipal au comité d’hygiène et de
du personnel communal.

sécurité

 AFFAIRES DU PERSONNEL
 Conseil Municipal du 4 février 2005

 Conseil Municipal du 18 mars 2005

 Conseil Municipal du 18 mai 2005
1) Création d’un poste d’agent d’entretien pour besoins occasionnels.
2) Régime indemnitaire 2005 du personnel communal.
3) Création des postes saisonniers du camping et de la piscine.
4) Convention médecine du travail avec le centre de gestion départemental.
5) Création d’un poste de conducteur et d’un poste de conducteur spécialisé 2ème niveau –
Modification du tableau des effectifs.
6) Création d’un poste de contrôleur en chef des travaux.
7) Création d’un poste d’agent d’entretien.

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1) Suppression des postes des agents en retraite.
2) Adoption de la mise en place d’un compte épargne temps au bénéfice du personnel communal

 Conseil Municipal du 30 septembre 2005

 Conseil Municipal du 18 novembre 2005
1) Création de deux postes pour besoins occasionnels.

 Conseil Municipal du 19 décembre 2005
1) Création de postes contrats aidés.

 AFFAIRES FINANCIERES
 Conseil Municipal du 4 février 2005
1) Information sur l’état de l’actif de la commune et le capital de la dette (En présence de Mr
PETIGNY, Trésorier).
2) Débat d’orientation budgétaire 2005.
3) Avance de trésorerie à la régie du cinéma.

 Conseil Municipal du 18 mars 2005
1) Vote des comptes administratifs 2004 (budgets principal, eau, assainissement, régie cinéma).
2) Vote des comptes de gestion 2004 (budgets principal, eau, assainissement, régie cinéma).
3) Affectation des résultats 2004 (budgets principal, eau, assainissement, régie cinéma).
4) Vote des taux de fiscalité locale – Année 2005.
5) Révision des tarifs de l’eau et de la redevance assainissement 2005.
6) Vote des subventions 2005 aux associations.
7) Vote des budgets primitifs 2005 (principal, eau, assainissement, régie cinéma).
8) Autorisation de programme pluriannuel – Espace multi activités.
9) Autorisation de programme pluriannuel – Aménagement avenue de la Gare.
10) Autorisation de programme pluriannuel – Ilôt de l’Antiquité.

 Conseil Municipal du 18 mai 2005
1) Création d’une ligne de trésorerie.

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1) Décision modificative n°1 – Budget principal.
2) Décision modificative n°1 – Budget cinéma.
3) Fixation des tarifs préférentiels « spécial jeunes » pour le cinéma municipal.
4) Avance de trésorerie supplémentaire pour la régie autonome du cinéma.
5) Admission en non-valeur sur le budget eau.

 Conseil Municipal du 30 septembre 2005
1) Réactualisation de l’aide communale pour la cantine des enfants des enfants de l’ISP.
2) Fixation des tarifs du marché de Noël.
3) Décision modificative n° 1 – Budget assainissement.
4) Décision modificative n° 1 – Budget eau.
5) Travaux en régie 2005 – Salle d’Animation – Budget commune.

 Conseil Municipal du 18 novembre 2005
1) Approbation emprunts financiers 2005 – Budget principal et budget de l’eau.
2) Décision modificative n° 3 – Dommages et intérêts – Budget Commune.
3) Travaux en régie.

 Conseil Municipal du 19 décembre 2005
1) Adoption des tarifs 2006 du cinéma.
2) Adoption des tarifs municipaux pour l’année 2006. Camping –Piscine.
3) Adoption des tarifs municipaux divers 2006.
4) Adoption des tarifs des salles communales pour l’année 2006.
5) Admission en non-valeur – Budget commune.
6) Admission en non-valeur – Budget assainissement.
7) Admission en non-valeur – Budget eau.
8) Décision modificative N° 2 – Eau.
9) Décision modificative N° 2 – Assainissement.
10) Décision modificative N° 2 – Commune.
11) Provision pour admission en non-valeur – Budget assainissement.
12) Provision pour admission en non-valeur – Budget de l’eau.

 AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
 Conseil Municipal du 4 février 2005
1) Pour Information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
2) Primes de ravalement.
3) Demande de subvention 2005 auprès de la DRAC – Travaux de l’église Saint-Martin.
4) Adoption de l’avenant n°2 de la convention de mandat de l’aménagement de l’avenue de la
gare.
5) Demande de subvention au ministère de l’intérieur et au Conseil Général – Aménagement de
l’avenue de Thiers traverse RD 152.
6) Validation marché étude diagnostique du réseau d’assainissement.
7) Validation marché étude de destination des boues station d’épuration.
8) Adoption du plan d’aménagement de développement durable (PADD) dans le cadre de
l’élaboration du PLU (En présence de Mr DAVID, architecte).

 Conseil Municipal du 18 mars 2005
1) Pour Information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
2) Acquisition maison Chambas par l’intermédiaire de l’EPF-SMAF.
3) Adoption projet d’aménagement rue Abbé Dacher.
4) Adoption de l’avenant n°1 de la convention de mandat de l’aménagement de l’Ilot de
l’Antiquité. Présentation du projet architectural par l’OPAC et l’architecte.
5) Adoption marché de chauffe des bâtiments communaux avec la société E2S.
6) Validation marché de travaux du réseau d’assainissement. Surverse de l’avenue de Thiers et de
la rue du Creux du Bel.
7) Adoption d’une convention de passage de réseau avec G.D.F. – Zone de Lachamp.

 Conseil Municipal du 18 mai 2005
1) Pour information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
2) Primes de ravalement.
3) Acquisition amiable immeuble BURIAS avenue de la Gare par l’intermédiaire d el’EPFSMAF.

4) Validation étude diagnostique assainissement.
5) Demande de subvention FNDS espace multi-activités.
6) Transfert de marchés de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’assainissement et d’eau
potable auprès de la Société SAUNIER et associés.
7) Adoption des travaux d’éclairage court de tennis couvert confiés au SIEG.
8) Validation lots marchés de travaux- Opération aménagement extérieurs de l’avenue de la Gare.
9) Validation marché maîtrise d’œuvre voirie 2005.
10) Convention Conseil Général / SIEG / France Télécom pour l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques.

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1) Pour information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
2) Adoption de dépôt de permis de construire pour le réaménagement de la trésorerie de
Courpière et l’extension des ateliers municipaux.
3) Adoption de dépôt de permis de construire pour le réaménagement de la trésorerie de
Courpière.
4) Validation des marchés – réalisation de l’espace multisports.

 Conseil Municipal du 30 septembre 2005
1) Pour information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
2) Primes de ravalement.
3) Travaux d’éclairage public : parking Abbé Dacher.
4) Travaux d’éclairage public : Illuminations 2005/2006.
5) Approbation du programme d’aménagement communal (PAC).
6) Validation des lots travaux (démolitions, VRD, pavage) de l’opération de l’Ilôt de l’Antiquité.
7) Validation des lots travaux (maçonnerie, charpente métallique) de l’extension des ateliers
municipaux.
8) Validation des lots travaux (maçonnerie, électricité) du réaménagement de la trésorerie.
9) Validation du marché étude de la réalisation de la ZAC de la Gare auprès de l’entreprise
S.E.A.U.
10) Approbation nouveau DCE chloration CHAIZE Haute.

11) Approbation de travaux d’extension de réseau électrique avec le SIEG (chloration).
12) Demande de subvention auprès de la DRAC – travaux de réfection clocher de l’église de
Courtesserre.
13) Acquisition amiable des droits immobiliers annexes de l’immeuble BURIAS.

 Conseil Municipal du 18 novembre 2005
1) Pour information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
2) Primes de ravalement.
3) Avenant au marché d’électricité travaux de la perception avec l’entreprise ATE.
4) Bilan annuel de l’eau et l’assainissement.
5) Avenant marché d’étude diagnostic assainissement avec l’entreprise SAUNIER et ASSOCIES.

 Conseil Municipal du 19 décembre 2005
1) Pour information : Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
2) Avenant n°1 convention de mandat avec l’OPAC du Puy-De-Dôme pour la réalisation de
l’espace multiactivités.
3) Demande de subvention DRAC – Avenant ZPPAUP.

 AFFAIRES CULTURELLES
 Conseil Municipal du 4 février 2005
1) Demande de subvention leader + ; brochure de présentation bourg de caractère en partenariat
avec le Parc Régional.

 Conseil Municipal du 18 mars 2005
1) Fixation des tarifs du spectacle 63 tour.

 Conseil Municipal du 18 mai 2005
(Néant)

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1) Subvention exceptionnelle à l’association DOMISOL.

 Conseil Municipal du 30 septembre 2005
1) Tarifs buvette – Régie des spectacles et animations.
2) Tarifs des droits d’entrée – Billeterie régie des spectacles et animations.
3)

Fixation des tarifs du spectacle du festival Les Automnales du 14/10/2005.

 AFFAIRES DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1) Approbation lancement appel d’offres Contrat Enfance et Jeunesse.

 Conseil Municipal du 18 novembre 2005
1) Approbation du prestataire de la gestion de l’Espace Jeunes.

 Conseil Municipal du 19 décembre 2005
1) Approbation de la convention d’objectifs avec l’A.I.A. pour la gestion de l’espace Jeunes.
2) Subvention annuelle 2006 à l’association A.I.A (principe de versement de 3/12ème)

 QUESTIONS DIVERSES

 Conseil Municipal du 4 février 2005
1) Création d’un poste d’agent technique qualifié.
2) Prise en charge des cadeaux de Noël de l’ISP.

 Conseil Municipal du 18 mars 2005
1) Paiement de congés payés pour un agent en fin de contrat.
2) Fixation des tarifs encarts publicitaires – Bulletin Municipal Annuel 2004.
3) Restauration des berges de la rivière de la Dore.

 Conseil Municipal du 18 mai 2005
1) Convention de partenariat avec l’OPAC en vue de la réalisation de l’espace multi-sports.
2) Approbation du retrait de la commune de Bort l’Etang du Syndicat Intercommunal de
Cylindrage du Canton de Courpière.
3) Validation marché maîtrise de travaux de l’église de Courtesserre.
4) Demande de subvention : remplacement compteurs généraux des sources au réservoir des 4
vents.

 Conseil Municipal du 27 juin 2005
1) Demande de subvention pour l’informatisation de la bibliothèque.
2) Délégation à l’EPF-SMAF suite à la vente par adjudication des immeubles CHANTEGRET.
3) Adoption d’un projet de renouvellement urbain avenue de Thiers.
4) Mise en place du temps partiel.
5) Modification du régime indemnitaire.

 Conseil Municipal du 30 septembre 2005
1) Validation et demande de subvention – Etude d’aménagement de l’avenue de Thiers avec le
Cabinet ARTE FACTO.
2) Avenant n° 1 au marché de travaux Barrateaud – Contrefort Eglise de Courtesserre.

 Conseil Municipal du 18 novembre 2005
1) Prise en charge de séances de cinéma pour Noël pour les enfants des écoles publiques et
privées de Courpière.
2) Validation marché de voirie urbaine supplémentaire 2005.

 Conseil Municipal du 19 décembre 2005
1) Création d’une régie de recettes tennis couvert.
2) Fixation des tarifs du tennis couvert.
3) Travaux en régie perception et budget eau.
4) Subvention à l’Office du Tourisme : Concert de Gospel.
5) Validation dépôt de permis de construire 2ème tranche de l’espace muti-activités.
6) Réactualisation de la prise en charge des séances de cinéma pour Noël des écoles de
Courpière.
7) Fixation participation communale 2005/2006 aux dépenses de fonctionnement maternelle et
primaire de l’école privée.

