
Compte rendu Réunion du CDCIDJV du 5 octobre 2017. 

Présents : M Alain, C Tronquet, L  Delpeyrat, M Jollet,R Bouchardeau, A Nischwitz, Z Housset, A 

Delpeyrat, L-A Gayffier, A Nischwitz, C Jollet, N Druart. 

J-M Subervie, J Rivault, C Delpeyrat, V Nischwitz-Badie. 

Excusé : M Delpeyrat. 

Début de séance 18h45 fin de séance 20h10.Secrétaire de séance : Valérie Nischwitz-Badie 

ORDRE DU JOUR : Projet de l’Aire de jeux collective 

→détermination des éléments de l’aire de jeux collective des petits (de 1an à 8 ans). 

→réflexion sur les éléments de l’aire sportive pour les grands (7 ans et plus). 

→divers : boîte à idées pour l’amélioration du village. 

Concernant l’aire de jeux pour les petits le choix s’est porté à l’unanimité après délibération sur : 

●1 toboggan de 170 cms 

●1 jeu à ressort Tandem 

●2 jeux à ressort individuels (1 « fermé » pour les plus petits et 1 un plus ouvert pour les moins 

petits) 

●1 circuit d’équilibre. 

Réflexion sur les emplacements (sur plan) à soumettre aux professionnels pour étude sur faisabilité. 

Consultation du 1er devis uniquement Aire de jeux des petits et consultation du catalogue de la 

Société PROLUDIC. Dans le cas où ce serait le prestataire retenu il s’agirait des références suivantes : 

(Toboggan J1056/ jeu à ressort tandem J852/jeux à ressort individuels J856 et J855/circuit équilibre 

J16). 

Consultation de 2 autres prestataires :- Kaso Jeux pour obtenir un devis et une étude, rendez-vous 

fixé en novembre. 

                                                                     -Synchronicity pour obtenir un devis et une étude, rendez-vous 

fixé début décembre. 

Concernant l’aire de jeux et sports pour les Grands le choix s’est porté à l’unanimité après 

délibération sur : 

●1 panneau de basket simple en bout de zone goudronnée du fronton (côté ouest). 

●1 cage de hand en bout du terrain (côté sud). 

●1 parcours VTT sur environ  un ¼ à 1/3 du terrain (côté nord). 

●1 Street Workout (parcours sportif) faisabilité à étudier en fonction de l’emplacement  de 

l’aménagement et du coût des infrastructures.  

Divers : dessin d’une marelle sur le goudron du fronton. 


