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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 21 janvier 2016

Aujourd'hui jeudi 21 janvier 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
15 janvier 2016, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se  
sont réunis  dans la salle ordinaire  de leurs  séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -    M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise 
MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE 
FLOCH  –  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie 
MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian 
LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – 
M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël 
BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – 
Mme Florence PECHEVIS –  M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Romuald CARRY donne pouvoir  à M. Jean-François VALEGEAS – M. Claude GUINDET 
donne pouvoir  M.  Michel  GOURINCHAS -  Mme Stéphanie FRITZ  donne pouvoir  à Mme 
Danielle JOURZAC -  

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

Adoption du plan numérique des écoles et demande de subvention 2016.08

M. le Maire rappelle que le domaine scolaire est une compétence obligatoire de la ville et le 
numérique fait désormais partie des savoirs fondamentaux. La ville compte 24 classes dans 
7  maternelles  et  40  classes  dans  6  écoles  primaires.  L’Éducation  nationale  souhaite 
développer le rôle du numérique pour faciliter les apprentissages des élèves. Par ailleurs de 
nouveaux programmes entrent en vigueur qui incluent des compétences liées à l’usage des 
outils numérique et du numérique en général.

Les 10 raisons   de mettre en oeuvre et développer le numérique éducatif dans les territoires   :
1. Il  est  au  service  de  la  réussite  éducative  via  le  renforcement  de  l’apprentissage  des 
savoirs fondamentaux
2. Il est un levier majeur pour réduire les inégalités scolaires, culturelles et sociales

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     32 
abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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3. Il est facteur d'émancipation et pose les bases d'une citoyenneté numérique
4. Il favorise l'implication des familles dans le parcours éducatif de leurs enfants
5. Il facilite une politique d'inclusion des enfants en situation de handicap
6. Il participe à la lutte contre l'échec scolaire et renforce les politiques locales de lutte contre 
le décrochage scolaire (prévention et remédiation)
7.  Il  favorise  les stratégies concertées  dans le cadre du développement  numérique d'un 
territoire
8. Il constitue un facteur d'attractivité du territoire et des établissements scolaires 
9. Le numérique éducatif est un facteur de renforcement du lien École / monde économique
10. Il ouvre droit à un partenariat et un financement de l'État

Suite au renforcement  de la concertation entre la DSIT et  les correspondants Éducation 
nationale depuis 2011, un état des lieux démontre le décalage entre les équipements mis en 
place en 2007 (6 salles informatique) et les évolutions des usages de l'enseignement des 
TIC  selon  les  préconisations  du  ministère  de  l'Education  Nationale  (EN).  De  plus 
l'obsolescence du matériel installé, dès l'origine d'occasion, rend son maintien en condition 
opérationnelle  inefficace.  La  formation  spécifique aux  usages  du  numérique  des 
enseignants, déjà commencée les années précédentes, est prise en charge par l'EN.

Les principaux objectifs sont donc aujourd’hui :

– de  donner  aux  élèves  et  aux  enseignants  des  écoles  publiques  maternelles  et 
élémentaires les outils d’enseignement qui correspondent aux usages d’aujourd’hui 
et de favoriser la continuité école–collége ;

– de  donner  les  moyens  pour  les  élèves  d’intégrer  les  compétences  numériques 
indispensables pour les métiers de demain et acquérir de bonnes habitudes pour une 
utilisation saine du numérique ;

– participer à la politique d’aménagement numérique du territoire.

Le programme proposé se décline, dans l'ordre, selon 6 axes :

1) le cablâge électrique et réseau de la majorité des salles de classes  élémentaires ;

2) l‘équipement  de  ces  salles  en  moyen  de  diffusion  collectif  (vidéoprojecteurs 
interactifs, PC maître, sonorisation, tableaux blancs, visionneuse...) ;

3) l’acquisition  de  6  classes  mobiles  (1  par  école  primaire) comprenant  chacune  a 
minima  8  PC  portables  ou  tablettes,  un  routeur  WIFI/4G,  un  vidéo  projecteur 
sonorisé,  un  meuble  adapté  servant  pour  le  rangement,  le  transport  et  le 
rechargement ainsi qu'un écran pliant si nécessaire.

4) L'acquisition de 6 serveurs destinés au partage de données locales, à la sécurité de 
l'accès à Internet,  à  l'environnement  numérique de travail  accessible  aux parents 
ainsi que de moyens d'édition et reprographie en réseau. L'installation de 6 copieurs 
A3/A4 monochrome réseau.  L'équipement des maternelles en moyen de diffusion 
collectif multimédia.

5) La  mise  en  œuvre  d'un  service  externalisé  d'assistance  et  de  maintenance  des 
équipements adapté aux spécificités du domaine éducatif dans le primaire.

6) L'expérimentation  de divers  matériels  pédagogiques  pour  faciliter  la  pratique  des 
TIC : raspberry pi, robot thymio II, souris scanner, TV connectée, ou imprimantes 3D 
par exemple.
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L’enveloppe globale consacrée au plan numérique des écoles porte sur  202 350 € TTC 
dont 158 350 € TTC en investissement, soit 131 958,33 € HT. Ce programme détaillé ci-
dessous, sera réalisé sur 3 années et fera l’objet d’une autorisation de programme.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

APPROUVE le projet tel que présenté ;

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  auprès  de  l’Etat,  de  la 
Région, de l’Europe et des autres partenaires institutionnels pour la réalisation de ce 
projet sur la base du plan de financement ci-dessous.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)

Investissement 2016 2017 2018 total TTC total HT
Vidéoprojecteurs interactifs : 8/an
câblage réseau et électrique
actifs réseau : switchs, … 300 €
classe mobile : 2 écoles par an

500 € 500 €
Serveur Amonecole, onduleur
logiciels
copieur multifonction réseau mono
Total investissement

fonctionnement
Assistance et maintenance
frais télécom (abonnements 4G, fibre)
consommables et supports annuels
Total fonctionnement

24 000 € 24 000 € 20 000 € 68 000 € 56 667 €
2 100 € 3 000 € 4 050 € 9 150 € 7 625 €

2 000 € 1 500 € 3 800 € 3 167 €
16 000 € 16 000 € 16 000 € 48 000 € 40 000 €

équipements pédagogique « labo num » 2 000 € 3 000 € 2 500 €
4 200 € 4 200 € 1 400 € 9 800 € 8 167 €
3 000 € 1 500 € 4 000 € 8 500 € 7 083 €
2 700 € 1 800 € 3 600 € 8 100 € 6 750 €

52 800 € 53 000 € 52 550 € 158 350 € 131 958 €

5 000 € 7 000 € 8 000 € 20 000 €
6 000 € 6 000 € 6 000 € 18 000 €
2 000 € 2 000 € 2 000 € 6 000 €

13 000 € 15 000 € 16 000 € 44 000 €


