Compte-rendu de la Commission « Sports & Loisirs » du 8/03/2016

Présents : Arthur Lossie, Zoë Masson-Deblaize, Yoann Basset, Sara Coelho, Paul Mer et Clément Parot
Absent(s) excusé(s) :

Nathan Mongellaz

Animation : Yvan Lubraneski

Nous avons bien avancé sur nos deux sujets :
> Aire de jeux dans le Parc du Paradou
L' « araignée » jeu pour grimper est un module qui coûte cher car ce sont des matériaux très solides
ancrés dans des scellements de béton. La dernière fois, nous avions obtenu un devis de la société
KOMPAN avec une pyramide de corde à environ 5000 euros et un tarif de pose de 8000 euros.
Le Maire a précisé que cette dépense pourrait être validée par le conseil municipal, mais que ce n'est pas
encore décidé.
En effet, la mairie est en train de préparer son budget 2016 pour le voter début avril.
Un budget de mairie, ce sont des dépenses et des recettes.
Il y a 2 types de dépenses et de recettes dans un budget de mairie :
–
les dépenses et recettes d'investissement
–
les dépenses et recettes de fonctionnement
Si on prend l'exemple d'une voiture, on peut mieux comprendre. En effet, acheter une voiture, c'est une
dépense d'investissement. Acheter de l'essence à mettre dedans, c'est une dépense de fonctionnement,
car ça lui permet de fonctionner.
Notre aire de jeux serait une dépense d'investissement. S'il fallait par la suite faire des petites réparations
ou contrôler sa solidité, ce serait des dépenses de fonctionnement.
Avec le Maire, les enfants ont rappelé la société KOMPAN : un commercial viendra à notre prochaine
commission le 29 mars !
Ce sera l'occasion de négocier un prix et de faire un premier choix. De prendre aussi des conseils sur
l'emplacement.

> Organisation d'une journée de tournois sportifs
Peut-être que l'après-midi du samedi 2 juillet serait le meilleur moment pour cela.
Avec le Maire, les enfants ont appelé la société AGORESPACE qui doit encore une journée d'animations
qui était offerte avec la construction du city-stade fin 2014.
M. Huveau a pour l'instant mis une option et réservé pour nous la date du 2 juillet 2016.

