
EXTRAIT  DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Séance du 7 juillet 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le sept juillet à dix-huit heures, le conseil municipal de la 
commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de M. Daniel BIROU, Maire, 
 
Présents : Mesdames BELLECAVE, CHALMET, DUREN, Messieurs AGUILAR, BIROU, 
ESCOFET, HAGET, LADEBESE, LAFFITTE, SIMONIN, VIGNASSE 
 
Absents : Madame GEORGET, Messieurs, CAMGRAND, MERCEUR, PERREIRA DE 
OLIVEIRA 
 
 
01 OBJET :  CONVENTION POUR LE PLAN DE RELANCE « AP PEL A PROJETS POUR 
UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES »  
 
Le Maire informe le Conseil municipal que l’État a décidé d’investir 105 millions d’euros à 
compter de 2021 dans le cadre du plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques de 
transformation numérique dans l’ensemble des écoles. 
 
Cet appel à projets vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique en appuyant la transformation numérique des écoles à travers trois volets 
essentiels : équipement d’un socle numérique de base, services et ressources numériques, 
accompagnement à la prise en main. 
 
La commune de Pardies a déposé un dossier de candidature en mars 2021. Ce dernier a été 
retenu lors de la première vague d’instruction en mai 2021 avec l’octroi d’une subvention 
correspondant à environ 70% de l’investissement total. 
 
Le Maire propose au Conseil municipal de délibérer en faveur de ce dispositif et de 
l’autoriser à signer la convention de financement « Appel à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) » permettant d’équiper une classe du groupe 
scolaire de Pardies. 
 
Invité à se prononcer sur cette question, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement 
« Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) » 
 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
Séance levée à 18h10. 
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