Investissements et projets TICE dans
le cadre du subventionnement
régional (PPI)

Présentation du PPI
✓ PPI : Plan Pluriannuel d’Investissement
✓ 3 objets de subventionnement : Immobilier – Mobilier – TICE
✓ Les règles propres au subventionnement des TICE :
➢ investissements prévus dans le schéma directeur TICE
➢ validation obligatoire avant le dépôt du dossier de demande de subvention
➢ taux de subventionnement maximal de 75%
➢ enveloppe de subvention proportionnelle au nombre d’élèves (avec paliers)
0-300e élève : 75€/élève

301e-600e : 40€/élève

601e et + : 30€/élève

✓ Calendrier PPI
Mai-Juin
Saisie des demandes PPI
année N+1
sur la plateforme e-PPI

Janvier
Réception
fiche prévisionnelle PPI
→ Dépôt des dossiers de
demandes de subvention

Fin août
Date limite de dépôt des
dossiers de demande de
subvention

PPI 2018 – Quelques chiffres
✓Enveloppe de subvention consommée pour les TICE : 2 948 726 €
✓Répartition des subventions par type d’investissement :
BET
19 188 €
1%
Téléphonie
66 692 €
2%

Câblage
235 263 €
8%

Réseau
600 003 €
20%
Equipements
Multimédias
1 566 076 €
53%

Serveur
461 503 €
16%

Equipements multimédias subventionnés
Postes de travail
1985
Portables
195
Vidéoprojecteurs
275

PPI 2018 – Quelques chiffres
✓ Accompagnement des établissements dans leurs projets TICE (AMOA)
Etablissement sans subvention
Sans accompagnement
Accompagnement BET
Accompagnement URADEL

TOTAL

Enquête
janvier 2018

Accompagnement
Effectif

3
40
15
24
82

3
55
15
9
82

✓ 70 dossiers de demande de subvention TICE validés par l’URADEL
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Modalités d’accompagnement et de
validation des projets TICE

Rappel sur la procédure de validation des dossiers TICE
Depuis 2018, nouvelle procédure de validation des projets TICE :

Objectifs :
✓Accompagner les établissements dans leur démarche d’analyse des offres
✓Eviter toute perte de temps dans la validation des dossiers TICE

Consultation des entreprises : la démarche d’appel d’offres
✓Dans quelles circonstances est-il nécessaire de procéder à un appel d’offres :
➢ Le projet concerne l’acquisition ou le renouvellement d’une « brique » essentielle de
l’infrastructure informatique.
Exemples : renouvellement de la plateforme serveur, renouvellement de l’architecture réseau

➢ Le projet nécessite un descriptif approfondi et exhaustif des besoins
Exemple : renouvellement ou extension de câblage (positionnement des PA, type de baies, bâtiments, etc.)

➢ Le montant du projet est significatif

✓Le processus d’appel d’offres :
1.

La rédaction du dossier de consultation
✓ Cahier des charges : objectifs, lots, délais, documents attendus, contraintes, besoins et fonctionnalités, etc.
✓ Bordereau(x) de réponse(s) : simplifier le travail des soumissionnaires (candidats) et l’analyse des offres

2.
3.
4.
5.

Choix des soumissionnaires et diffusion du dossier de consultation
Analyse des offres et évaluation des soumissionnaires
Négociation et modification des offres
Choix du prestataire

Le dossier de consultation « type » de l’URADEL
Cahier des charges

Bordereaux de réponse

Comment analyser les offres ?
Le(s) rapport(s) d’analyse des offres
✓A compléter et à transmettre obligatoirement avec
au minimum 2 devis pour obtenir la validation
technique et financière de l’URADEL
✓Un rapport d’analyse par type d’investissement :
➢Câblage
➢Réseau
➢Serveur
➢Equipements multimédias

Téléchargement des documents
✓ Site Internet de l’URADEL :
www.uradel.org
➢ Espace Etablissement
➢ Pôle économique et juridique
➢ Plan Pluriannuel d’Investissement
➢ Investissement TICE

✓Contact URADEL :
a.mortier@ecr-uradel.org

