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Présents : Félix WINDAL, Timothé PITHOIS, Maël HELLEU

Absents (sur projet environnement des CM1) : Maya MAJERAN, Robin ESPINOSA,  Martin SEMIAO

Animation : Yvan LUBRANESKI et Luc MARTET
__________________________________________________________________________

Dans notre dernière réunion, dans le but d’ajouter un petit équipement de loisir à proximité du
parcours d’agilité et du parcours sportif,  nous avions consulté en visio une commerciale de la
société KOMPAN, puis effectué quelques repérages.



Nous  avons  reçu  depuis  les  devis  de  KOMPAN et  ainsi  nous  avons  pu  trancher  sur  certains
équipements.

 Après  vérification  sur  le  site,  nous  avons  conclu  qu’il  n’était  pas  nécessaire  de
commander les panneaux d’informations fournis avec chaque équipement puisque celui
déjà présent est suffisant à l’information. Le panneau, sa pose et ce qui l’accompagne
est donc à déduire de chaque devis. 

 Aujourd’hui, nos motivations sont assez fortes pour  une balançoire et éventuellement
une tyrolienne. 

o La  balançoire  est  le  meilleur  compromis  prix/utilisateurs/sécurité  parmi  les
équipements proposés et l’idée plaît à tous : elle revient à 13119,6€TTC avec la
pose et les dalles alvéolées

o L’idée d’une tyrolienne plaît également, mais elle est très chère : elle revient à
18878,4€ TTC avec la pose et les dalles alvéolées. Les dalles alvéolées sont bien
moins chères en dessous de la balançoire que de la tyrolienne : 3655E HT vs 5970E

HT. De plus elle pose un problème de sécurité (vitesse, hauteur…) et risque d’être
dégradée rapidement. La balançoire est donc largement à privilégier. 

o Le tourniquet et le « tape-cul » sont considérés comme moins intéressants car
bénéficiant à peu d’enfants : ils pourraient être des éléments complémentaires,
mais nous les mettons de côté pour le moment.

 La suite des actions :

o Regarder les subventions potentiellement disponibles pour financer une partie de
l’aire de jeu, notamment par la CAF de l’Essonne : Luc va se renseigner

o Communiquer et négocier avec KOMPAN sur le prix des dalles alvéolées, le prix de
pose, et  éventuellement  obtenir  une réduction étant donné l’achat  récent du
parcours d’agilité chez eux


