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DÉLIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DE SARRALBE
*****

2020/104
CONSEILLERS ELUS : 27 – EN FONCTION : 27 – PRESENTS : 24

SÉANCE EN DATE DU 13 OCTOBRE 2020
SOUS LA PRESIDENCE DE M. PIERRE-JEAN DIDIOT, MAIRE.

POINT 12 : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE POUR LES ÉCOLES

FUS@É

DU

Le conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Mme Anne FOLNY, adjointe au maire, qui explique :
« Fort de son expérience dans les collèges de Moselle, le département, en lien étroit avec
les Autorités Académiques, a lancé une réflexion courant 2019 pour accompagner les élus
de son territoire, en leur proposant des solutions structurées et adaptées répondant aux
différents enjeux d’apprentissage des élèves, d’inclusion de publics sensibles et de lien
école / famille, via l’apport du numérique.
Le programme issu de cette réflexion s’intitule fus@é comme « Faciliter les Usages @éducatifs ».
Les trois pans de ce programme ont pour finalité d’apporter :
- une réponse pour permettre des usages numériques éducatifs dans un cadre de
confiance c’est-à-dire sous supervision et contrôle de l’Education Nationale et pour veiller
à une continuité entre le CM1/CM2 et la sixième. Pour ce faire, un Espace Numérique de
Travail du 1er degré (ENT 1D) intitulé ARIàNE.57 a été mis en œuvre et financé par le
Département. Cet Espace Numérique de Travail du 1 er degré a été mis à disposition
durant la période de confinement de toutes les écoles élémentaires de Moselle. Il est
présenté via le lien suivant : https://www.moselle-education.fr/ENT
- une réponse à la difficulté rencontrée par les communes/SIVOS/EPCI concernant le
numérique pour équiper les écoles (Incertitudes dans les choix de matériels à acquérir, sur
la coordination avec le personnel enseignant, sur les budgets d’investissement et
fonctionnement dédiés…). Le Département propose ainsi la mise en œuvre d’un cadre
contractuel et d’une coordination facilitatrice pour l’acquisition de solutions numériques
dites clefs en mains au titre de l’expertise technique du département et labellisées par les
Autorités Académiques pour des usages pédagogiques efficients. Ce cadre contractuel
prend la forme d’un groupement de commandes de plusieurs lots à disposition pour
adhésion des communes. Cette adhésion leur permet de bénéficier des marchés lancés
par le Département de la Moselle et de pouvoir réaliser les commandes de matériels ou de
prestations idoines,
- une réponse en soutenant les investissements faits dans ce cadre contractuel par la
mise en place d’une politique de subventionnement relevant d’un programme spécifique
au sein du dispositif « Ambition Moselle »,

Envoyé en préfecture le 20/10/2020
Reçu en préfecture le 20/10/2020
Affiché le
ID : 057-215706284-20201013-2020_104-DE

Sur proposition de la Commission d’Administration Générale et des Finances,
A l’unanimité des voix,
- décide :
* d’adhérer au groupement de commandes du programme Fus@é et d’approuver
les termes de la convention constitutive de groupement de commandes relative au
numérique pédagogique,
* d’autoriser M. le maire à signer cette convention au nom de la commune.
M. le maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération qui a été publiée le 19 octobre 2020

Pour extrait conforme,
Sarralbe, le 19 octobre 2020
Pour le maire,
L’adjoint par délégation,
Gérard BERGANTZ

