
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL 

DU R.P.I. EN PAYS D’ARTHEZ  

 

 Séance du 23 février 2021 

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

 

Le vingt-trois février 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 présent(s) : - 

Absent / excusé : - 

Secrétaire de séance : Stéphanie CAMDAVANT. 

 

 

*** 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 12 JANVIER 2021 

  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 

Délibération 2021-02 

Des impayés de 2015 d’un montant de 12,39€ sont admis en non-valeur à la demande de la 

trésorerie au compte 6541. La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

SUBVENTION CESCAVIE 

 

Délibération 2021-03 

Une réunion s’est tenue le 23 février 2021 avec Mme Coralie Pigeon (présidente de Cescavie) 

et Mme Ludivine Jamoteau (trésorière de Cescavie) à propos de la subvention non perçue en 

2020 au titre de l’année scolaire 2019-2020. Le RPI accepte cette donation de 2574€ et la 

délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

ETUDE ET ANALYSE DU DUER (2ème partie) 

 

Dressage d’un plan d’action global de collectivité 

 

Actions à mettre en œuvre Noms des responsables 

Formation incendie et 1ers secours Stéphanie Camdavant et Hubert Péron 

EPI qui conviendrait plus au personnel Nadine Hervé et Geneviève Darzacq 

Sous-traitance entretien des vitres Marie-France Lecomte et Hubert Péron 



 

Gestion des produits d’entretien Nadine Hervé, Geneviève Darzacq  

et Hubert Péron 

Aménager la hauteur de l’évier Commune de Cescau 

 

 

 

REFLEXION SUR LA MISE EN PLACE D’UN PORTAIL FAMILLE 

 

M. Diallo, Mme Linares et Mme Lecomte se sont rapprochés de la société Aïga. Lourd 

investissement de 8000€ pour la 1ère année, 2000€ la 2ème année et 1800€ pour le 

fonctionnement les années suivantes. Pour le moment nous sommes dans l’attente de 

nouveaux devis. 

 

ORDINATEUR DE M. SER 

 

Un employé de Béarn informatique va venir pour le filtre du TBI (vidéoprojecteur) des devis ont 

été demandés pour l’ordinateur. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Demande d’un paravent pour les toilettes : à la réflexion 

 

Problème avec un personnel du RPI. Préparation d’un courrier à titre d’avertissement à la 

suite d’une gêne occasionnée par de trop nombreux retards sur l’horaire d’ouverture de la 

garderie du matin à 7h15. L’envoi de ce courrier a été approuvé à l’unanimité 

 

 

 

La prochaine réunion devrait se tenir le 30 mars 2021 à 19h00. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

 


