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D
Directeur
des se
ervices départe
ementaux de l’E
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onale de la Giro
onde
Objet : Ap
ppel à projet « écoles
é
numériq
ques rurales »

M
Monsieur
le Ministre,
M
J bien reççu votre courrrier daté du
J’ai
u 30 septemb
bre dernier et
e vous en re
emercie.
j me perme
ets d’insisterr auprès de vous
v
sur ce dossier.
d
Dan
ns votre courrrier vous
Néanmoins je
faites ré
éférence à un
ne demande de dotation
n supplémenttaire destiné
ée à équiper les écoles rurales de
mon dép
partement de
e tableaux numériques.
n
Il n’en est riien.
C que je de
Ce
emande c’esst que les 80
0 communes de Gironde qui avaient été retenuess au titre
de plan « écoles rurrales numériiques » reçoivent effectivement la dotation
d
inittiale de 10.0
000 € qui
leur est due.
A ce jour se
eulement 32
2 communes ont reçu la
a dotation, 48
4 autres so
ont dans l’atttente. Il
s’agit icci d’engagem
ments pris le
e 12 juin dernier lors de
e la réunion
n de la comm
mission de choix
c
des
projets d’équipemen
d
nt au titre du
u dispositif « ENR ».
Dans l’atten
nte, je vous prie d’agréer, Monsie
eur le Minisstre, l’expre
ession de ma
m haute
considérration.
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