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> Parcours d'agilité entre le bois de la Cocquetière et le terrain d'évolution

Avant de recevoir la commerciale de la société KOMPAN, nous
avons relu le devis qui avait été adressé au 1er semestre et qui
proposait ce parcours d'agilité, proposé au prix d'environ 9000 €HT,
incluant la pose.
La question du « hors taxes » et du « toutes taxes comprises » a
excité notre curiosité.
En fait, cette taxe, le plus souvent de 20%, est perçue par l'Etat.
Ce fut l'occasion de réviser la différence entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement
dans le budget d'une commune.
Et de dire que l'Etat reverse aux communes deux après la TVA payée sur les investissements, mais pas
sur les dépenses de fonctionnement.
Nous en avons déduit que, dans le cadre d'une négociation de prix, nous avons intérêt à parler toutes
taxes comprises lorsqu'il s'agit d'une dépense de fonctionnement, et hors taxes quand il s'agit d'un
investissement.
C'est le cas pour ce parcours d'agilité.
Nous avons donc reçu Aurélie, commerciale de la société KOMPAN, avec laquelle nous nous sommes
d'abord rendus sur place pour voir où serait implanté le parcours.
Là, nous avons appris que le gazon serait vite abîmé et qu'il nous est conseillé de verser des petits
copeaux de bois lors de l'installation du parcours.
Aurélie nous a indiqué un fournisseur : AGRESTA. La commune pourra contacter de sa part M. SAVARY
au 06 80 03 05 36.
Ensuite, Aurélie nous a montré sur son ordinateur les différents modules qui pourraient composer le
parcours. En effet, en restant dans le même budget, nous avons trouvé des modules qui nous plaisaient
plus que la proposition initiale, notamment :
–
un petit pont fait de rondins mobiles
–
des cordes permettant de passer d'un rondin vertical à l'autre
–
un tunnel en filet
–
une barre permettant de faire « le cochon pendu »
Aurélie nous adressera prochainement un devis détaillé, mais nous l'avons prévenue que nous
demanderons des devis à d'autres sociétés aussi.

