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Séance du 03 février 2020 

               

L’an deux mille vingt, le 3 février, le conseil du SIRP de Bieujac-Saint-Pardon-de-Conques, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Saint-Pardon-de-Conques, sous la présidence de Monsieur 

Jean-Claude Dumenil. 

Etaient présents : 

M. Dumenil, président, membre titulaire 

M. Blangéro, membre titulaire 

M. Paing, membre titulaire 

Mme Darriet, membre titulaire 

Mme David, membre suppléant 

M. Birac, membre suppléant 

Absents et excusés : 

M. Ducasse, membre titulaire, M. Chaloupin, membre suppléant, M. Normant, membre titulaire, Mme 

Piers, membre suppléant, M. BOURREL, membre suppléant. 

 
Secrétaire de séance : Mme David 
 

1/ Approbations des CR des réunions des 22/10 et 5/12. 

Reportées à la prochaine séance. (Comptes rendus non établis) 

2/ Personnel 

Nous venons de recevoir une plainte auprès du tribunal administratif d’un agent technique. Nous 

attendons d’avoir plus d’informations pour décider de la suite. 

3/ Qualité de l’air. 

La société APCR Prévention a établi un devis pour procéder au diagnostic sur la qualité de l’air 

(1440€TTC) dans les écoles. 

Le projet est à l’étude. 

 

4/ Portage des repas à l’école de st Pardon 

 

L’idée est de procéder à l’achat d’une remorque avec une coque rigide de protection afin que l’employé 

communal de st Pardon puisse porter les repas à l’école de Saint Pardon.  
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La commune de St Pardon met à disposition le véhicule et l’employé communal 30 minutes par jour 

pour un montant de 10€TTC. 

Le SIRP doit acheter des containers afin d’économiser les allers et retours entre les 2 communes. 

Les personnes présentes ce soir ont voté  une délibération de principe. 

5/ Questions diverses. 

Tarification des repas à 1€ : 

L’ASP a envoyé une lettre nous informant que le SIRP n’est plus éligible à cette mesure mise en place 

par l’état. Le sujet est à l’étude, M Duménil doit recevoir plus de précisions. 

Travaux dans l’école de Bieujac. 

Les travaux d’isolation des plafonds des classes sont prévus pendant les vacances de printemps. Il 

faudra penser à prévoir aussi une isolation phonique du même type que ce qui a été installé dans la 

cantine. 

 

Fin de séance : 21h02 

 

 


