
 

Réunion du Conseil syndical 

Du mercredi 11 mai 2022 

Procès-verbal 

Le onze mai deux-mille vingt-deux à dix-neuf heures trente, le Conseil syndical du R.P.I. en Pays d’Arthez, 
dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-France LECOMTE.  

Présents : Marie-France LECOMTE, Michèle LAHOURCADE, Cyrille BOIRON, Martine DUCASSOU, Stéphanie 
ETCHEVESTE, Emilie DUTRIPON, Hubert PERON, Laurent CAMGUILHEM 

Absents/excusés : Aboubacar DIALLO (donne procuration à Laurent CAMGUILHEM) 

Secrétaire de séance : Stéphanie ETCHEVESTE 

**** 

A l’ordre du jour 

- Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
- Décision du 29/04/2022 : Arrêté de titularisation de la secrétaire du RPI 
- Présentation du DUER actualisé 
- Subvention Cescavie (délibération) 

 
**** 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 
 
Titularisation de la secrétaire du RPI 
Décision du 29/04/2022 : arrêté de titularisation de Madame Elodie Linares au poste de secrétaire du RPI. 
 
Présentation du DUER actualisé 
Monsieur Hubert Péron nous présente le DUER actualisé. Il manque encore la formation des agents aux 
risques incendie.  
 
Gestion des produits d’entretien. 
Le devis pour le lavage des vitres est en augmentation. 
Approfondissement de la formation aux gestes de 1ers secours à prévoir. 
Formation incendie à prévoir. 
Achat d’un téléphone pour personnel isolé à prévoir. 
 
Lecture par Marie-France Lecomte du compte-rendu très détaillé de l’ergonome du CDG, Mme Pille, qui est 
intervenue sur le poste « vaisselle » à l’école de Cescau le 1er mars 2022. 
 
Délibération 2022-08 Subvention Cescavie 
A la rentrée de septembre 2021, il y avait 107 élèves inscrits, le SIRP verse 22€/enfants. Le calcul de la 
subvention s’établit comme suit 22 x 117 = 2354 €. Ce montant sera versé en juin 2022 à l’association des 
parents d’élèves au titre de l’année scolaire 2021-2022. 
 



Étude cantine 
Après plusieurs demandes de devis aux sociétés Sodexo, 1001 repas et auprès d’autres collectivités, aucune 
solution viable n’est apparue. 
Cependant, le sénateur Max Brisson a suggéré à Mme Lecomte de se rapprocher de la gestionnaire du 
collège Jean Moulin à Artix afin de discuter d’une éventuelle convention tripartite entre le SIRP, le collège et 
le département. Pour l’instant tout est en discussion et réflexion tant du côté du collège que du SIRP. En 
effet, il faudrait détacher un agent tous les jours afin d’aider la brigade d’Artix en cuisine pour fournir une 
centaine de repas supplémentaires. 
 
Autre solution envisagée : convenir d’une alliance avec l’école de Mazerolles mais il n’y a pas de cuisinier 
pour l’instant. 
 
TBI d’une classe de l’école de Casteide-Cami 
Le nouveau TBI de la classe des CM fonctionne mal. Il y a un problème de reflet qui engendre une mauvaise 
visibilité du tableau. Des négociations sont en cours pour le changer. 
La commission pour l’octroi de la subvention DETR se réunit le 16 mai, nous sommes dans l’attente de leur 
réponse. 
 
Questions diverses 
Quelle utilité y-a-t-il à payer une cotisation à l’APGL ?  
 
Installation de la fibre sur les 2 écoles ? Pour l’instant nous sommes chez Free. 
 
Les 25 ans du RPI : peut-être le fêter à noël, faire un spectacle, envoyer des invitations ?  
 
La date de la prochaine réunion sera fixée par message. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 


