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Aux articles 2, 5 a) et 5 b) du cahier des charges, les termes « avant le 31 décembre 2015 » sont 

remplacés par les termes : « avant le 30 juin 2017 » 

 

L’article 5 c) du cahier des charges est remplacé par l’article suivant : 

 

« 5 c) Calendrier et contenu des demandes de versement 

Les demandes de remboursement par l’Etat des frais d’installation spécifiques déduits lors de 

l’abonnement seront adressées entre : 

i) entre le 1er et le 31 mars 2015 pour les installations effectives avant le 31 décembre 2014, 

ii) entre le 1er et le 31 septembre 2015 pour les installations effectives entre le 1er janvier 2015 et 

le 30 juin 2015, 

iii) entre le 1er et le 31 mars 2016 pour les installations effectives entre le 1er juillet 2015 et le 31 

décembre 2015, 

iv) entre le 1er et le 30 septembre 2016 pour les installations effectives entre le 1er janvier 2016 et 

le 30 juin 2016, 

v) entre le 1er et le 31 mars 2017 pour les installations effectives entre le 1 er juillet 2016 et le 30 

décembre 2016, 

vi) entre le 1er et le 30 septembre 2017 pour les installations effectives entre le 1 er janvier 2017 

et le 30 juin 2017. 

Elles devront comporter a minima : 

 le montant agrégé des frais déduits, dans la limite de 400 € TTC par école ou établissement 

raccordé pendant la période considérée (les écoles ou les établissements installés sur plusieurs 

sites pourront bénéficier du soutien de l’Etat pour chacun des sites répondant aux critères du 

présent appel à projets) ; 

 la liste des établissements et des écoles raccordés pendant la période considérée en précisant leurs 

coordonnées, y compris géographiques, précises, le montant des frais d’installation éligibles, le 

montant déduit et le montant effectivement facturé à l’école ou l’établissement. » 

 

Les autres dispositions du cahier des charges sont maintenues inchangées. 


