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DOSSIER DE PRESSE

I - Contexte
Dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014/2020, l’Union européenne soutient, dans la
région Auvergne-Rhône Alpes, le développement des usages numériques dans les domaines de l’e-education.
Ces actions participent notamment à l’acquisition d’équipements collectifs pour le déploiement de
l’Environnement Numérique de Travail dans les établissements scolaires, l’équipement informatique à
vocation pédagogique et le développement des contenus ou supports pédagogiques innovants via l’usage du
numérique. C’est une enveloppe de 4,1 M€ qui a été fléchée en ce sens pour la période 2014/2020.
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Flour a souhaité équiper les trois groupes scolaires publics de matériels
numériques homogènes et performants, conformes aux préconisations de l’Éducation Nationale, permettant
ainsi aux équipes pédagogiques de dispenser un savoir adapté à ces nouveaux usages et aussi, de faciliter
l’accès au numérique pour tous.
Les ressources numériques sont devenues incontournables dans la vie quotidienne et elles prennent une
place de plus en plus importante dans les écoles. En effet, elles favorisent l’inclusion scolaire et permettent
l’apprentissage de toutes les disciplines.
Dès lors, une réflexion a été mise en place pour évaluer les besoins de chaque établissement scolaire et
répondre au mieux aux obligations pédagogiques des enseignants.
Pour cela, la municipalité a été accompagnée par un animateur en Technologies de l’Information et de la
Communication de l’Inspection de l’Éducation Nationale et par Cantal Ingénierie et Territoire (CIT).

Rappel chronologique de la procédure :
Année 2016
11 février 2016 : première réunion de travail avec un animateur T.I.C. (Technologies de l’Information et de la
Communication) de l’Inspection de l’Education Nationale.
Échanges sur les besoins des trois groupes scolaires et sur les évolutions à venir ainsi que sur les besoins
matériels pour animer une classe.
19 juillet 2016 : première rencontre avec Cantal Ingénierie et Territoire (CIT) pour définir le périmètre
d’intervention. La Ville de Saint-Flour et Cantal Ingénierie et Territoire signent une convention comprenant
l’état des lieux et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’achat du nouveau matériel. Le même jour, délibération
du Conseil municipal tendant à solliciter l’aide de l’Union Européenne à hauteur de 40% dans le cadre du
Programme Opérationnel Auvergne FEDER-FSE 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale
et territoriale de l’Union Européenne, au titre de l’Axe 2 - Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité.
Thématique 2.4 E- Éducation – E-Formation - E-Orientation.
26 juillet 2016 : réalisation de l’état des lieux des trois groupes scolaires pour préparer la future consultation.
14 octobre 2016 : remise de l’état des lieux définitif par Cantal Ingénierie et Territoire.

Année 2017
17 mars 2017 : obtention de 40% de subvention du FEDER
Avril 2017 : travail de concertation avec Cantal Ingénierie et Territoire, le service des Marchés Publics et le
service Informatique de la Ville pour élaborer les documents de la consultation.

La consultation se divise en 2 lots. :
- Lot n°1 : dispositif Classe Mobile Tablette PC.
- Lot n°2 : dispositif de vidéo projection interactif de pilotage et de support de projection.
13 avril 2017 : l’avis d’appel public à la concurrence est lancé
15 mai 2017 : remise des offres
24 juillet 2017 : attribution du marché par le Conseil municipal
- Le lot n°1 a été attribué à la SARL Micro 15 (15 100 Saint-Flour) pour un montant estimé de 30 240€ H.T.
- Le lot n°2 à la SARL Pobrun (15 800 Vic sur Cère) pour un montant estimatif u marché de 119 784 € H.T.
23 oct – 3 nov 2017 : vacances de Toussaint : installation des nouveaux équipements numériques aux groupes
scolaires Louis Thioleron et Hugo/Vialatte

II - Projet
À la suite de la réhabilitation des groupes scolaires de la Ville de Saint-Flour, la municipalité souhaite que chaque
école bénéficie d’une démarche globale avec mise à disposition, dans chacune d’elles, de deux Classes Mobiles
constituées chacune de 12 tablettes PC.
Une Classe Mobile est une valise qui comprend : 12 tablettes PC Hybrides, 1 point d’accès Wifi et un dispositif de
chargement soit au total 72 tablettes. De même, chaque établissement sera aussi équipé en vidéoprojecteurs
interactifs et en ordinateurs.
Ces nouvelles ressources numériques permettront aux enseignants de compléter et d’enrichir leurs cours et
les activités qu’ils proposent aux élèves. Ces derniers, disposeront de supports multimédias pour apprendre,
s’exercer, réviser en classe comme à la maison.

Le projet se réalisera, sur 3 exercices budgétaires, avec l’équipement en vidéoprojecteurs interactifs et
d’ordinateurs pour les groupes scolaires Louis Thioleron et Victor Hugo/Alexandre Vialatte.
Le dispositif de classe mobile dans les trois groupes scolaires se mettra en place l’année suivante. Concernant le
groupe scolaire de Besserette en vidéoprojecteurs et ordinateurs, l’équipement sera réalisé concomitamment
à la réhabilitation du groupe scolaire.

-> Équipement numérique du Groupe scolaire Louis Thioleron
Vidéoprojecteurs interactifs : 14
Portables enseignant : 14
Tableaux tryptique : 5
Tableaux simples : 3
Tableaux Blancs simples réglage en
hauteur : 3
Formation : 2 cessions
Amélioration du réseau informatique de
l’école : 1

-> Équipement numérique du Groupe scolaire Hugo-Vialatte
Vidéoprojecteurs interactifs : 13
Portables enseignant : 13
Tableaux tryptique : 5
Tableaux simples : 6
Tableaux Blancs simples réglage en hauteur : 2
Formation : 2 cessions
Amélioration du réseau informatique de l’école : 1

III - Calendrier
•
1er trimestre année scolaire 2017/2018 : achat et installation de 27 vidéoprojecteurs interactifs et de
leurs supports de projection (14 à Louis Thioleron et 13 à Hugo/Vialatte).
27 ordinateurs portables pour les enseignants.
•
Année 2018 : 6 Classes Mobiles, 2 dans chaque groupe scolaire.
•
Année 2019 : équipement de chaque classe de l’école de Besserette réhabilitée.
16 vidéoprojecteurs interactifs, 16 supports de projection et 16 ordinateurs portables.

IV - Coût de l’opération
Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, la municipalité a fait le choix de cet investissement important,
d’un montant de 184 560 € H.T. financé à hauteur de 60% par la commune et par l’Union européenne au titre
du FEDER à hauteur de 40% .

Dépenses

TOTAL DÉPENSES : 184 560 € H.T.

Recettes

FEDER 40% : 73 824 € H.T.
Autofinancement 60% : 110 736€ H.T.
TOTAL RECETTES : 184 560 € H.T.

Notes

