COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL
DU R.P.I. EN PAYS D’ARTHEZ
Séance du 13 octobre 2020
-------------Le treize octobre deux-mille vingt 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, Michèle LAHOURCADE,
Cyrille BOIRON, Hubert PERON, Émilie DUTRIPON.
Absent / excusé : Aboubacar DIALLO représenté par Laurent CAMGUILHEM, Emilie
DUTRIPON représentée par Martine DUCASSOU
Secrétaire de séance : Stéphanie CAMDAVANT.

***

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 2020
Le compte-rendu est approuvé par l’ensemble des titulaires.

DÉPENSES IMPUTÉES AU COMPTE 6232 « FÊTES ET CÉRÉMONIE »
Délibération 2020-12
Les dépenses imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies » sont approuvées à l’unanimité.

DÉPENSES IMPUTÉES AU COMPTE 6251 « VOYAGES ET DÉPLACEMENTS »
Délibération 2020-13
Les conditions et modalités de prise en charge des dépenses imputées au compte 6251 « voyages
et déplacements » sont approuvées à l’unanimité.

DÉCISIONS MODIFICATIVE N°1 EN FAVEUR DU COMPTE 6251 « VOYAGES
ET DÉPLACEMENTS »
Délibération 2020-14
La décision modificative n°1 (DM1) a été approuvée à l’unanimité.

RÉMUNÉRATION DE L’AGENT ARRIVANT SUR LE POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF À 5H HEBDOMADAIRES
Délibération 2020-15
La délibération a été approuvée à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
•

Une nouvelle demande à été faite aux enseignants pour alimenter le site internet afin
qu’il soit plus vivant et plus interactif.

•

Rencontre avec Mme CAZABIELLE : plusieurs points de sa fiche de poste ont été
discutés, expliqués et mis par écrit.

•

Des masques ont été récupérés auprès des 2 collectivités puis distribués aux agents.

•

Des nouveaux panneaux de basket ont été mis à Casteide Cami.

•

Le projet de l’achat de masques inclusifs (transparents) a été abordé.

•

La désignation d’équipes pour les travaux à Casteide Cami (banc à repeindre) et Cescau
(fin de la cabane) a été faite.

•

La prochaine réunion devrait se tenir le 24 novembre 2020 à 19h00.

***

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25

