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CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 27/09/2021

Le  Conseil  municipal du   VILLE  DE BOE régulièrement  convoqué,  s'est  réuni  le  lundi  27
septembre 2021 en session publique ordinaire et au nombre prescrit par la loi, dans la salle du 
conseil, sous la présidence de Mme Pascale Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

RPT10-projet-continuite-pedagogique

Présents     :   
Madame LUGUET Pascale     Maire  
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, 
Madame MANDEIX Catherine, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame FAVARD Odile, Monsieur 
ORDRONNEAU Cyriaque, Madame PLA-RODRIGUEZ Lise     Adjoints  
Madame PERTHUIS Nicole, Madame TRUILHE Aline, Madame FORNASARI Monique, 
Madame FRECHET Christine, Madame BASSI DONNEFORT Florence, Monsieur JUDIT Jean-
François, Monsieur SAINT-BEAT Frédéric, Madame RELLA Stéphanie, Madame FERNANDEZ 
Stéphanie, Monsieur DEL FIORENTINO Julien, Madame PIOFFET Nelly, Monsieur LAUGA 
Martin, Monsieur ALIBERT Fabien, Madame SADRES Valérie, Monsieur GAMBART René 
Conseillers Municipaux
Absents excusés     :   

Monsieur BEAUMONT Stéphane (donne pouvoir à Monsieur PANTEIX Daniel)
Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 024
Nombre de suppléants : 00
Nombre de procurations : 01
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Rapporteur : Madame  Florence  BASSI DONNEFORT

I - Exposés des motifs

L’appel  à  projets  pour  un  socle  numérique  dans  les  écoles  élémentaires  vise  à réduire  les  inégalités 
scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la transformation numérique 
des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels : 

- l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux 
informatiques, 
- les services et ressources numériques, 
- l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques.

Dans  ce  but,  l’État  subventionne  dans  le  cadre  du  plan  de  relance  les  projets  pédagogiques  de 
transformation numérique pour l’ensemble des écoles primaires (cycles 2 & 3). 

Son aide est comprise entre 50 % et 70 % selon la nature de la dépense et le montant engagé par la 
collectivité.

En concertation avec les directrices d’école (Jean Moulin, René Muzas et Didier Lapeyre), la commune a 
déposé un dossier candidature en mars 2021. 

Une première vague a été instruite en juin 2021 et le dossier porté par la commune fait partie des lauréats.

Le projet des 3 écoles répond aux besoins suivants :

Volet équipements

École Jean Moulin
9 ordinateurs portables, 1 ordinateur fixe, 9 vidéoprojecteurs interactifs, 1 tableau numérique interactif, 2 
classes mobiles composées de 15 tablettes comprenant un logiciel de gestion et 5 visualiseurs.

École René Muzas 
2 ordinateurs portables, 1 tableau numérique interactif, 1 vidéoprojecteur interactif, 1 logiciel de gestion 
de classe mobile.

École Didier Lapeyre
1 ordinateur portable, 1 tableau numérique interactif, 1 classe mobile composée de 15 tablettes 
comprenant un logiciel de gestion.

Volet services et ressources

Pour chaque école     :  
-1 carte prépayée de 100 € pour l’acquisition d’applications mobiles et 1 abonnement numérique 
complémentaire à l’environnement numérique de travail départemental Beneylu School.

Le coût de ce projet se chiffre à 49 438 € HT, dont 27 154 € HT subventionnés par l'État.

II - Considérants et références juridiques

Vu l’avis de la commission administration générale, personnel et développement numérique,
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Rapporteur : Madame  Florence  BASSI DONNEFORT

Vu l’avis du bureau municipal,

Considérant l'intérêt de compléter les ressources informatiques des écoles pour atteindre les objectifs fixés 
par l'État,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE

ABSTENTION(S) : 
 
 

AUTORISER : Madame le Maire ou son représentant à signer la convention relative à cet appel à projets 
pour un socle numérique dans les écoles primaires.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Odile FAVARD

Le Maire,

Mme Pascale Luguet
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