
 

CR Réunion du 26 mai 2018

*Beaucoup d'absents excusés (répétition gala de danse).
*Nous avons établi le bilan de la journée « Ton village en mode recyclage » et fait des propositions
pour l'année prochaine :
-commencer et finir plus tôt le ramassage ; 
-organiser les ateliers avant le pot et le repas. 
*Des membres de la commission municipale Enfance, jeunesse, écoles sont venus nous rejoindre
pour participer à  la réflexion sur le parcours santé.
*J'ai fait établir des propositions ou des devis à 4  entreprises. Les mêmes que pour l'aire de jeux :
• PCV Collectivités

Kompan
Agora

• Adéquat l'Achat public. 

*Rappel : le CM a inscrit au budget la somme de 10 000 euros, votée  lors la séance du 5 avril 2018. 
*J'ai  fait  venir les représentants des deux premières sociétés nommées ;  ceux des deux autres
n'ont pas voulu se déplacer. 
*Un premier choix s'est porté sur le «Parcours de santé sportif » d'Agora. 
Malheureusement, il y a deux problèmes :
-les prix sont HT ;
-le montage n'est pas inclus. 
Les  propositions   de  PCV et  de  Kompan  rentrent  dans  notre  budget ;  Adéquait  présente  des
parcours pour enfants, malgré ma demande intiale, réitérée par la suite. 
J'ai  contacté  le  représentant  d'Agora  et  j'ai  demandé un devis  qui  intègre  ces  deux  éléments ;
réponse erronée (envoi de devis pour parcours enfants) et je n'ai pas réussi à obtenir un rendez-
vous...   Pas intéressé ? Précision :  les prix indiqués (5600, 6580) laissent penser qu'une fois ces
deux critères intégrés, le prix final TTC sera supérieur et de beaucoup au 10 000 euros dont dispose
le CMJ. 
Je vais relancer le commercial pour renégocier et adapter éventuellement le produit. 
Mais on peut être pessimiste car la proposition pour l'aire de jeux, outre le choix du CMJ, présentait
déjà  le  même  type  de  problèmes  (en  réalité,  deux  sociétés  différentes  interviennent  ce  qui
augmente le coût de revient final). 
*Il faudra revoir l'ensemble du dossier lors de la prochaine réunion, d'autant plus qu'il y avait des
absents. J'ai obtenu les fiches qui nous manquaient sur la proposition Kompan.  Je les envoie en pj.
*Nous  avons  présenté  le  lieu  choisi  pour  l'implantation  du  parcours  de  santé  aux  membres
présents de la commission EJE. 
Prochaine réunion le samedi 23 juin.  
Nous  avons  envisagé  de  faire  un  petit  parcours  pour  ramasser  des  « canettes »  vides.  Nous
partirions de l'extérieur (campagne) de Courçon pour venir vers le centre. 1 ou 2 parents doivent se
proposer pour déposer les jeunes. Nous revenons à pied, bien sûr. Nous en reparlerons. 
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