
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL 

DU R.P.I. EN PAYS D’ARTHEZ  

 

 Séance du 12 janvier 2021 

-------------- 

 

Le douze janvier deux-mille vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil syndical du R.P.I. en Pays 

d’Arthez s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-France LECOMTE. 

 

Présents : Marie-France LECOMTE, Stéphanie CAMDAVANT, Aboubacar DIALLO, Michèle 

LAHOURCADE, Cyrille BOIRON, Hubert PERON, Émilie DUTRIPON. 

Était également présente : Geneviève DARZACQ, Nadine HERVE 

Absent / excusé : - 

Secrétaire de séance : Stéphanie CAMDAVANT. 

 

 

*** 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2020 

  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DU CDD DE MME LINARES 

 

Le renouvellement du CDD de Mme Linares Elodie au poste de secrétariat du RPI est approuvé à 

l’unanimité. 

Modification des horaires à partir du 29 janvier, date du nouveau CDD. Mme Linares travaillera 

pour le SIRP le vendredi de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE    

 

Délibération 2021-01 

Au 1er janvier 2021, adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire. Le CDG a validé un 

nouveau contrat avec la SOFAXIS et GNP assurances pour une durée de 5 ans. L’assemblée 

décide à l’unanimité l’adhésion aux groupes d’assurances proposés par le CDG et pour une 

durée de 5 ans. 

 

ETUDE ET ANALYSE DU DUER (1ère partie) 

 

On commence par le poste d’Elodie en administratif, puis cantine et entretien des locaux puis enfin 

école et garderie. 

 

 

BUDGET RESTANT 



 

 

Il reste environ 10 000€ en investissement. 

− L’achat d’un ordinateur est à prévoir (en attente) 

− Equiper à neuf la classe de Florence BIGNES (tables, chaises, casiers) 

− Chaises de cantine en attente 

− Cabane extérieure : rien pour l’instant 

− Faire le point sur le matériel pour le ménage 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Activités et actions depuis la dernière réunion : courrier BPV et Mr Maugouber le 

30/12/20 concernant la dangerosité de l’arrêt de bus Maingros. Il en résulte que pour 

la compagnie de transport, il n’y a aucun danger, ni dans le stationnement du bus, ni 

dans le demi-tour qu’il effectue au rond-point de la route D32. 

 

 

• Planning du personnel et délégation pour évaluation des tâches des agents. Des 

entretiens individuels ont été réalisés par Mme la Présidente et Mme la Vice-

Présidente. Des choses ont été dites, nous espérons qu’elles ont été entendues.  

Problème de planning pour le temps de cantine à Cescau. Geneviève Darzacq et Nadine 

Hervé proposent de s’y présenter un midi, afin de voir directement avec les agents ce 

qui peut être amélioré (organisation, préparation, service et ménage) entre 11h00 et 

14h30. Il faudra aussi faire le même repérage à la cantine de Casteide-Cami. Remise 

des bons cadeaux. 

 

• Carte de vœux, le dessin a été réalisé par la classe de Mme Cécile Derail. 

 

• Communication parents-enfants. Huit courriers ont été envoyés pour faire part à ces 8 

familles de la « mauvaise tenue » de leur enfant à la cantine de Casteide-Cami. 

 

• Modification du compteur Linky pour Casteide-Cami car il n’y a pas assez d’ampérage. 

 

 

 

 

La prochaine réunion devrait se tenir le 23 février 2021 à 19h00. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h06. 

 


