
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis les premières lois de décentralisation (entrées en vigueur en 1986), le Département est en charge 
des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement 
et le fonctionnement. En 2004, la loi du 13 août, prévoit que le Conseil Départemental gère également l’accueil, 
la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions 
d’encadrement et de surveillance des élèves. Il se charge en outre du recrutement et de la gestion des 
personnels exerçant leurs missions dans les collèges.  

En 2013, la loi pour la Refondation de l'École de la République transfère au Département l’équipement et la 
maintenance informatique des collèges. La dernière modification intervenue, par l’intermédiaire de la loi 
NOTRé en 2015, concerne le transfert de la compétence des transports aux Régions. 

Le Département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction. En Ariège, 
14 collèges publics sont ainsi à la charge du Conseil Départemental, dont deux situés en cités scolaires 
regroupant lycée et collège (Mirepoix, gérée par la Région, et Saint-Girons, gérée par le Département) et un 
établissement multi-site (collège Sabarthès-Montcalm). 

Chaque année, à l’occasion de la rentrée scolaire, le Président du Conseil Départemental de l’Ariège 
entreprend une visite dans différents collèges du département. Il rencontre ainsi les responsables des 
établissements, en présence des membres du conseil d’administration et représentants de la communauté 
éducative. Ces échanges permettent d’évoquer la vie du collège mais aussi d’aborder les problématiques 
propres à chaque établissement. Equipements informatiques et matériels, gestion du personnel, entretien des 
locaux, restauration, transports, carte scolaire autant de sujets qui ne manqueront pas d’être évoqués au cours 
des rencontres. 

 
 
 
 
 

 
 

La rentrée 2019 dans les collèges ariégeois : 
visites du Président du Conseil départemental 

 
Jeudi 5, Vendredi 6 et Vendredi 13 septembre 2019 



 
 
LES COLLEGES, CŒUR DE COMPETENCE DU DEPARTEMENT 
 
 

I – CONTEXTE DE LA RENTREE 2019-2020  
     

- À la rentrée 2019, à l’inverse du niveau national et académique, l’Ariège devrait subir une baisse 

démographique de 130 élèves environ dans le second degré (collèges et lycées). 

Prévisions d’effectifs à la rentrée 2019 : en attente de communication par la DSDEN  

(rappel rentrée 2018 : 6.006 élèves, constat définitif 2018 : 6 011 élèves). 

 

- Arrivée de nouveaux Principaux et Gestionnaires : 
 

o Ax-les-Thermes : Corinne GRAND, Principale (en remplacement de M. HURT),  

Gestionnaire en attente de nomination,  (en remplacement de Mme SABOT). 

o Foix : Dominique GARCIA, Principale adjointe (en remplacement de Mme NOYES). 

o Lézat/Lèze : Audrey CAZAUX-MENNY, Principale adjointe (création du poste). 

o Mazères : Thierry BELMAS, Principal (en remplacement de Mme RUMEAU). 

o Pamiers Collège Rambaud : Jérémy RICHARD, Principal (en remplacement de Mme GRAND (ex 

Mme SEGUIER) et de M. BURILLE). 

o Saint-Girons : Nicolas SOLANA, Proviseur (en remplacement de Mme PONT),                                

Céline BORDESSOULE, Proviseure adjointe (en remplacement de Mme FERRET). 

o Saverdun : Franck BURILLE, Principal (en remplacement de M. GERME). 

 

II – LE FONCTIONNEMENT 

 

Attribution de la dotation annuelle de fonctionnement composée d’une part viabilisation et d’une part 

fonctionnement. 

Effort pour maintenir les dotations de fonctionnement, interventions culturelles et animations, subventions 

EPS. A noter la modification de la règle de minoration de la dotation 2019 dans le cadre des mesures         anti-

pénalité résultant de la Loi des Finances 2018, avec le souci des élus de faire porter l’effort de solidarité sur les 

EPLE les plus riches (en fonction du niveau de trésorerie). 

Contrôle des budgets et des comptes financiers. Lettre d’orientations budgétaires et financières du 

Département pour instructions aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).  

Carte scolaire/Sectorisation : le Département est chargé par la loi de fixer le secteur géographique de 

recrutement des collèges publics (localisation des établissements, capacité d’accueil, secteur de recrutement 

et mode d’hébergement des élèves). L’Etat, qui a conservé l’affectation des élèves dans les collèges publics, 

est seul habilité à accorder des dérogations. Après concertation avec les différentes parties concernées et avis 

du Comité Départemental de l’Education Nationale, par délibération de la Commission permanente du 12 

février 2018, les secteurs géographiques de recrutement des collèges des cantons du Pays d’Olmes et de 

Mirepoix ont été modifiés  en prenant en considération les temps de trajet et les capacités d’accueil des 

établissements, dans l’intérêt des collégiens, de leur bien-être et de leur travail scolaire. Ces dispositions 

s’appliquent depuis la rentrée 2018, pour les nouveaux élèves entrant en 6ème dans les collèges de Mirepoix, 

V. Hugo et L. Pasteur à Lavelanet. 



 
 
III – LE PERSONNEL DES COLLEGES 
 
L'acte II de la Décentralisation a transféré aux Départements les missions d’accueil, de restauration, 

d’hébergement, ainsi que l’entretien général et technique, dans les collèges. Désormais, le recrutement et la 

gestion des Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE (ex-TOS)) incombent 

au Département (120,5 agents territoriaux depuis la rentrée 2016 contre 118 en 2015). Son attention s’est 

portée notamment sur les actions suivantes : 

- redéploiement de certains postes à la rentrée 2018 afin de répartir les moyens en fonction des 

besoins effectifs des collèges, 

- maintien du renfort des équipes via le dispositif Insertion (instauré depuis 2016),  

- organisation du travail et des équipes, 

- visites médicales et suivi des agents titulaires et non titulaires, 

- professionnalisation des équipes : formation hygiène et sécurité en priorité dans le cadre de la 

restauration et de l’entretien des locaux. 

 

IV – LE SERVICE DE RESTAURATION 

 

Compétence directe du Conseil Départemental depuis 2004 qui délègue une partie de l’organisation à 
l’administration du Collège. 
Sur les 14 sites, le service est assuré par le Département, sauf pour la cité Scolaire de Mirepoix (Région 
Occitanie) et pour le collège Sabarthès-Montcalm (communauté de communes de Haute Ariège). 

La restauration est assurée par des cuisines autonomes pour 12 établissements. Le Collège de Saint-Girons 
assure la fabrication et la livraison en liaison chaude pour le Collège de Seix. Les collèges de Saint-Girons et du 
Mas d’Azil, qui assurent la fabrication pour compte de tiers (Collège de Seix, école primaire et crèche du Mas 
d’Azil, école primaire des Bordes sur Arize), bénéficient de l’agrément européen « Cuisine centrale ». 

Le service est rendu quotidiennement au bénéfice de 4 933 collégiens demi-pensionnaires et de 500 
commensaux  environ (professeurs, agents et administration essentiellement). Par ailleurs, 450 repas environ 
sont fournis à des tiers. Ces chiffres sont basés sur l’activité 2018-2019 ; ils seront affinés au lendemain de la 
rentrée 2019.  

Sur 120,5 agents territoriaux affectés dans les collèges, environ 25 % sont affectés en totalité au service de 
restauration et 50 % y concourent partiellement. 

Les tarifs proposés aux familles ont été maintenus au même niveau depuis 2016 notamment dans le cadre de 
la mise en place du dispositif départemental de soutien financier aux produits issus des circuits courts.        Prix 
moyen pour 1 élève en 2019 (base forfait 4 jours) : 3 € le repas. 

Le Règlement départemental des services de restauration des collèges définit l’organisation de ce service au 
sein des collèges ainsi que les modalités d’accès. Il a été modifié par délibération de la Commission permanente 
du 22 juillet 2019 afin de le compléter sur différents aspects et d'intégrer certaines dispositions de la 
loi EGALIM du 30 octobre 2018, issue des Etats Généraux de l'Alimentation, pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.  La 

loi EGALIM prévoit d'expérimenter, au plus tard le 1er novembre 2019, un menu végétarien au moins une fois 

par semaine dans la restauration collective scolaire. Dans les collèges publics ariégeois, les repas proposés dans 

ce cadre, à partir de la rentrée 2019, permettront de faire le choix d’un menu végétarien.  
  



 
Politique qualité :  

- Conseil en diététique et nutrition : le Département fait appel à deux diététiciennes qui assurent 

l’analyse et la validation des menus au regard de l’équilibre alimentaire, des actions de formation 

auprès des chefs de cuisine, le suivi des services de restauration sur site, un accompagnement 

d’actions pédagogiques impulsées par les établissements, etc. 

 

-   Actions en faveur des produits frais et issus des circuits courts notamment : le dispositif 

départemental de soutien financier aux EPLE (12 sur 13 collèges ont bénéficié du dispositif pour 

une diminution globale du reversement de 241 582 € au titre de l’année 2018), Semaine du 

goût  trimestrielle, Repas ariégeois mensuel, Fête de la gastronomie, sensibilisation des collégiens 

à la localisation des produits composant le « Repas ariégeois mensuel » au moyen d’une carte de 

l’Ariège grand format affichée dans les selfs, etc. 

 -      Légumerie départementale : inaugurée et mise en service en mai 2018, cet équipement permet de 

fournir aux services de restauration des collèges des légumes frais, prêts à l’emploi (50 T environ 

pour l’année scolaire écoulée). La structure fonctionne avec 2 ETP que le Département a renforcé 

à la rentrée 2018 via un agent recruté en chantier d’insertion (20h/semaine). La Légumerie pourra 

à terme servir d’autres structures de restauration collective qui le souhaiteront (écoles, lycées, etc). 

Chasse au gaspillage alimentaire : la réglementation sur les bio-déchets impose au gros 

producteurs de déchets (plus de 10T/an) l’obligation de tri et de traitement à la source depuis le 

1er janvier 2016 (loi du 12 juillet 2010 et arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article 

R. 543-225 du code de l'environnement). Actions de sensibilisation menée depuis 2012 (collèges 

du Mas d’Azil, Ax-les-Thermes, Tarascon, Lakanal à Foix, Bayle à Pamiers et la cité scolaire du 

Couserans). Pour ces 3 derniers collèges une collecte spécifique a été mise en place en février 2018 

par le Département via un marché de service. Ce marché est renouvelé en 2019 et 2020 dans ces 

mêmes EPLE. 

- Suivi de l’hygiène et de la sécurité alimentaire des services de restauration (Plan de Maîtrise 

Sanitaire, information des consommateurs sur les 14 allergènes à déclaration obligatoire pouvant 

être présents dans les mets préparés, bonnes pratiques, etc). 

- Fête de la Gastronomie ariégeoise 2019 : elle aura lieu Jeudi 19 septembre 2019. Les produits 

phares ciblés sont  la tomate et les glaces. Le menu prévisionnel est : 

 Tomate (crue) en salade ou préparée en gaspacho 

 Poulet (escalope, cuisse, entier) 

 Gratin de pommes de terre (50%) et courgette (50%) 

 Glace artisanale 
 

 

 

 

 

 

V – INFORMATIQUE ET NUMERIQUE  



 

Le Conseil Départemental poursuit sa politique d’équipement informatique des collèges et soutient le 

développement des usages numériques. Il œuvre notamment pour l’utilisation des Environnements 

Numériques de Travail (ENT), manuels numériques et expérimentation d’équipements individuels (tablettes) 

et collectifs (classes mobiles). 

Schéma d’équipement : 

 La dotation informatique évolue vers un schéma d'équipement des collèges plus qualitatif, dans lequel 

les dotations aux collèges sont étalonnées en fonction des projets d'établissements quant au niveau 

d'usage pratiqué, évalué selon des indicateurs de réalisation des objectifs en lien avec le Rectorat. 

 autres matériels mis à disposition : vidéo-projecteurs classiques, à courte focale ou interactif, tableau 

interactif mobile, barrettes mémoire, etc. 

 matériels spécifiques (expérimentation) : ballado-diffusion, tablettes numériques et ordinateurs 

hybrides (tablette détachable) dans le cadre de l’appel à projets départemental EPS, des appels à 

projets nationaux, imprimantes 3D, écran tactile. 

 A la rentrée 2019, les débits des liaisons fibre des collèges de Tarascon, de Saverdun, de Lézat, de Bayle, 

de Rambaud et de Foix seront augmentés. De plus, 335 ordinateurs et 220 écrans seront remplacés, 

environ 50 vidéoprojecteurs seront également changés. La généralisation des écrans interactifs de 

grande taille se poursuivra avec l’acquisition de 5 nouveaux écrans. Enfin, les collèges seront équipés 

en wifi. 

Environnement Numérique de Travail (ENT) : 
 

Le Département participe activement au maintien et à l’amélioration de cet outil dans les collèges, en 

partenariat avec le Rectorat, la Région, six Départements Midi-Pyrénées et la DRAAF. Un nouveau partenariat 

à l’échelle de la Région Occitanie (Région + 13 Départements + 2 Académies Toulouse et Montpellier) est actif 

depuis avril 2019 pour la phase ENT4 2019-2023. Depuis 2012, le Département bénéficie d’un portail dans 

l’ENT au même titre que les collèges.  

Développement de l’Université d’été LUDOVIA :  

Ludovia est un lieu de discussion et d’échanges, en même temps qu’un espace de contributions et d’analyses 

sur l’évolution des techniques et des usages du numérique dans les établissements d’enseignement 

d’aujourd’hui et de demain. Il touche les professionnels du premier au second degré jusqu’au supérieur et à la 

formation continue. 

Colloque rassemblant partenaires institutionnels et collectivités publiques (Rectorat, DSDEN, ADF, ARF, AMF), 

enseignants, chercheurs, élèves, étudiants en formation, éditeurs et opérateurs (plus de 700 participants en 

2016 ; en 2017, 1023 participants ; en 2018, 1020 participants). Vitrine des innovations en matière 

d’équipements et d’usages, ce séminaire permet des échanges entre les collectivités présentes, les 

représentants des différents niveaux de l’Education nationale (Ministère, DNE, DANE, IA, …) et des 

intervenants d’autres pays. Ludovia accueille, depuis 2017, les Journées des Acteurs du Numérique Educatif 

dans les Territoires (JANET). 

 



Thème retenu pour la session 2019 du 20 au 23 août à Ax-Les-Thermes : « Intelligences et représentations du 

numérique dans l’éducation ». L’Intelligence Artificielle (IA), le codage et le rôle prépondérant des directions 

d’établissements dans le développement du numérique ont été abordés dans différentes conférences. 

Collèges numériques :  

Des « collèges préfigurateurs » du Plan numérique pour l’éducation se sont engagés dans la voie du numérique 

sur la base du volontariat à la rentrée 2015 (programme sur 3 ans d’équipements individuels et de ressources 

pédagogiques numériques de tous les élèves et tous les enseignants des collèges). En Ariège, les collèges 

Lakanal à Foix (sur un périmètre restreint) et André Saint Paul au Mas d’Azil ont été retenus dans le cadre de 

ce dispositif. Le Département s’est prononcé favorablement pour l’accompagnement de ces collèges pilotes.  

Après avoir dressé le bilan de ces expérimentations, les élus du Département ont lancé en fin d’année 2018 

deux appels à projet visant à étendre l’utilisation des tablettes numériques dans les collèges. Ces appels à 

projets, lancés en partenariat avec CANOPE, ont recueilli un vif succès puisque 9 collèges ont déposé un 

dossier. Après examen par la commission permanente, l’ensemble des dossiers déposés a été retenu et ces 

collèges se verront donc équipés à minima d’une classe mobile de 15 tablettes et de 5 tablettes à destination 

des professeurs. Au total, la mise en place de ces appels à projets 100% Ariégeois portera le nombre de 

tablettes disponibles dans les collèges à environ 830. Si l’on ajoute les quelques 2 062 ordinateurs utilisés sur 

les réseaux pédagogiques, on arrive à un total de 2 892 équipements informatiques destinés à la pédagogie 

soit un ratio d’environ 1 équipement pour 2 élèves. 

 

 VI – LES AUTRES INTERVENTIONS DU DEPARTEMENT AU BENEFICE DES COLLEGIENS 

 

Le Département a fait de l’éducation artistique et scientifique des collégiens un axe fort de sa politique 

culturelle en faveur des jeunes. Il maintient son engagement auprès des collèges au travers de différents 

dispositifs à la rentrée 2019. Le programme annuel est établi dans le cadre d’une instruction en collaboration 

étroite avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.  

Pour l’année scolaire 2018-2019, la participation départementale s’est élevée à un montant global de 

163 326 € pour les dispositifs suivants : 

 actions de sensibilisation (15 établissements concernés dont l’EREA et l’antenne pédagogique de 
Vicdessos), 

 projet accompagné dont le dispositif « Collège au cinéma » (11 établissements concernés dont l’EREA 
et l’antenne pédagogique de Vicdessos), 

 parcours artistique et culturel (12 projets validés) et séjours pédagogiques (15 établissements 
concernés dont l’EREA et l’antenne pédagogique de Vicdessos), 

 coordination et financement du dispositif « Entrez dans la danse » à destination des écoles primaires 
et des collèges ; 13 candidatures de collèges retenues sur 13 dossiers déposés (budget : 37 830 €), 

 coordination et financement du dispositif « Tournée de théâtre et résidence d’artistes dans les 
collèges », en partenariat avec l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège (budget : 12 000 €),  

 coordination et financement du dispositif « Mobil’Art en campagne », en partenariat avec l’association 
Caza d’Oro, qui propose une exposition d’art contemporain itinérante, 9 collèges. (budget : 10 000 €). 

 



Pour l’année scolaire 2019-2020, le Département s’est prononcé favorablement pour l’attribution d’un 

montant global de 165 344 € correspondant aux projets déposés par 14 collèges et l’EREA à Pamiers dont les 

collégiens relèvent de publics prioritaires. 

Autres interventions : 

 Aide au financement pour le transport à la piscine (niveau 6ème), sensibilisation à la montagne et au 
ski, soutien aux associations sportives et aide aux sections sportives (délibération de la CP du  
12 février 2018), 

 Soutien financier aux collèges et écoles de Lavelanet en Réseau Education Prioritaire (REP), budget : 
12 000 €. 
 

VII – LES TRAVAUX DANS LES COLLEGES 

En 2019, 3 332 500 € d’investissements sont programmés dans les collèges ariégeois. 

Collège Victor-Hugo à Lavelanet : 
 

- Travaux 2018 : 86 000 €. Plonge à capot, mise en conformité à la demi-pension, réfection du sol des préaux, 

travaux divers de sécurisation et de câblage. 

- Travaux 2019 : 250 000€. Réaménagement ancienne école des Aulnaies pour une salle de réunion, une salle 

des professeurs, des toilettes, un accueil parents et un local ménage. 

Collège Louis-Pasteur à Lavelanet : 
 

- Travaux 2018 : 60 000 €. Travaux en cuisine : installation de deux friteuses et d’un four. 

- Travaux 2019 : 43 000 €. Déménagement salles de technologie dans salle de sciences bâtiment B, 

remplacement bac à graisse, études ascenseur, remplacement caméras et écrans de surveillance. 

Collège Pierre-Bayle à Pamiers : 
 

- Travaux 2018 : 656 000 €. Création de 3 salles de technologie, une salle de ping pong et une salle de réunion, 

remplacement de menuiseries du bâtiment externat, travaux divers. 

 - Travaux 2019 : 410 000 €. Etudes création salle des moyens partagés, toiture bâtiment externat, câblage 

informatique et téléphonie, remplacement menuiseries. 

Collège Joseph-Rambaud à Pamiers : 
 

- Travaux 2018 : 822 000 €. Création et mise en accessibilité de l’infirmerie dans l’ancien logement du 

concierge, carrelage du sol de la cuisine, mise en conformité SSI, mise en conformité et travaux de sécurisation 

divers, déménagement du CDI en RDC, création de deux salles de classe. 

- Travaux 2019 : 150 000 €. Etudes réaménagement ancienne infirmerie pour création DOJO, remplacement 

de menuiseries extérieures, sonneries inter-cours et PPMS, études vestiaires agents, réfection menuiseries 

loge, mise en conformité électrique, remplacement CMSI du SSI. 

Collège Joseph-Lakanal à Foix : 
 

- Travaux 2018 : 1 415 000 €. Réfection des toilettes garçons, isolation thermique par l’extérieur, 

remplacement de menuiseries, travaux de sécurisation, travaux et études divers. 

- Travaux 2019 : 550 000 €. Réfection SSI, réfection plateau sportif, étude amélioration plonge demi-pension, 

étude remplacement ascenseur GRETA, élagage arbres cour de récréation devant l’aquarium, mobilier pour 

salle amicale. 



Collège François-Verdier à Lézat-sur-Lèze : 
 

- Travaux 2018 : 132 000 €. Installation d’un four, mise en conformité du SSI, installation de deux classes 

provisoires, désembouage du chauffage, réfection gouttières côté cuisine, études restructuration partielle. 

- Travaux 2019 : 655 000 €. Création d’une salle de musique, d’une salle de classe, d’un dépôt EPS et d’un dépôt 

technique, études et travaux cuisine (plonge batterie et sauteuse), étude baies accessible aux moyens de 

secours, remplacement ballon d’eau chaude sanitaire, réfection salle 17 (menuiseries extérieures et peinture). 

 
Collège du Girbet à Saverdun : 
 

- Travaux 2018 : 67 000 €. Pose d’un visiophone sur l’accès livraison, carrelage au réfectoire, travaux de 

maintenance du chauffage et mise en conformité gaz, remplacement de la chaudière et de la VMC d’un 

logement de fonction. 

- Travaux 2019 : 30 000 €. Création locaux ménage, nettoyage façade côté rue principale, études cuisine pour 

zone de stockages (chambres froides...), travaux divers. 

Collège André Saint-Paul au Mas d’Azil : 
 

- Travaux 2018 : 4 300 €. Changement double porte suite à effraction, travaux divers. 
- Travaux 2019 : 67 000 €. Vestiaires agents étage, plaque inox en cuisine, remplacement centrale SSI, sol salle 

technologie, clôture parking des professeurs, installation stores électriques, remplacement ballon eu chaude 

cuisine. 

Collège Jules-Palmade à Seix : 
 

- Travaux 2018 : 3 100 €. Travaux de plomberie et d’électricité. 

- Travaux 2019 : 20 000 €. Travaux de sécurisation entrée côté logement, étude  PPMS sur équipements 

existants, travaux divers (réparation verrière, cumulus...). 

Collège Gaston-Fébus à Mazères : 
 

- Travaux 2018 : 65 000 €. Suite des travaux de sécurisation : alerte PPMS, reprises diverses dans le cadre du 

parfait achèvement : menuiseries, évacuation, carrelage... 

- Travaux 2019 : 10 000 €. Etudes et travaux PPMS, travaux divers. 

Collège Sabarthès-Montcalm à Tarascon et Vicdessos :  
 

Sur le site de Tarascon : 
- Travaux 2018 : 150 000 €. Création ascenseur, sécurisation des accès, mise en conformité électrique, 

changement des friteuses, travaux et études divers. 

- Travaux 2019 : 620 000 €. Chaufferie bois, travaux divers. 
 

Site de Vicdessos : 

- Travaux 2018 : 16 000 €. Sécurisation des accès, travaux et études divers. 

- Travaux 2019 : 40 000 €. Etudes rénovation ancienne salle de technologie, études ouverture porte vers salle 

des profs, travaux divers. 

Cité Mixte de Saint Girons : 
 

- Travaux 2018 : 64 000 €. Création d’une salle STL, réfection partielle du laboratoire, création salle SVT. 

- Travaux 2019 : 130 000 €. Câblage salles, sonneries PPMS, remplacement but de handball, étude optimisation 

de la ligne de self, études extension, travaux divers. 



Collège Mario Beulaygue à Ax les Thermes : 
 

- Travaux réalisés en 2018 : 50 000 €. Peinture cages d’escaliers, mur de soutènement, remplacement mitigeurs 

internat, travaux mise aux normes ascenseur, travaux divers. 

- Travaux 2019 : 20 000 €. Etudes chaufferie bois, reprise des réseaux eaux usées, diagnostic amiante, cours de 

récréation, travaux divers. 

Cité Mixte de Mirepoix :  
 

Participation du Conseil Départemental de l’Ariège à la rénovation des installations sportives et la sécurisation 

du site. L’opération porte sur un montant de 2 700 000 € avec une participation du département de 1 350 000 

€. Les paiements sont échelonnés de 2017 à 2020 avec 337 500 € versés chaque année. 

 

VIII – TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Les Transports ont été définitivement transférés à la Région le 1er janvier 2018. En effet, la loi portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRé) du 7 août 2015 a acté le transfert aux Régions des 

compétences exercées par les Départements en matière de transports routiers interurbains de voyageurs, 

transports à la demande inclus et de transports scolaires. Seul le transport des élèves en situation de handicap 

est resté de la compétence des Départements. 

A la demande de la Région en juin 2018, le Département a désigné un élu afin de siéger au sein de la 

Commission régionale en charge de coordonner et d’arbitrer l’organisation des services transports. 

 

 

LES COLLEGES OUI, MAIS PAS QUE… 
 
 
Dans le domaine de l’Education, les interventions du Département concernent les collèges en priorité, mais 

portent également sur les enseignements primaire et supérieur. 

 

I – L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

 

Voyages pédagogiques et sorties scolaires (93 303 € en 2017-2018) : le Département poursuit son soutien aux 

écoles primaires à la rentrée 2019, avec un taux de prise en charge ramené de 40% à 35% à compter de la 

rentrée 2019 au regard des contraintes budgétaires gouvernementales appliquées aux collectivités. 

Modernisation des cantines et équipements sportifs (26 231 € en 2018) : maintien de l’effort financier du 

Département à la rentrée 2019. 

 

 

 

 

II – L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

I – Le Centre Universitaire de Foix & de l’Ariège 



La démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur tout autant que le renforcement de l’attractivité du 

territoire a permis l’implantation du Centre universitaire Robert Naudi à Foix, il y a plus de 20 ans et son 

développement dans le cadre d’un partenariat efficace entre le Département de l’Ariège et l’Université 

Toulouse Jean Jaurès à travers l’Association pour le Développement Universitaire en Ariège. Dans le cadre de 

l’offre de formations délocalisées de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, il a accueilli 430 étudiants en 2018 

venus de la France entière et de l’étranger (410 en 2017). Progression qui confirme l’évolution positive du site 

dans le réseau régional des campus de proximité. L’objectif est de faire de ce site de proximité un pôle de 

formation d’excellence dans le domaine du développement durable et des métiers de l’éducation.  

Optimisation immobilière du site dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région : Coût global de l’opération 

arrêté à 3.9 M€ dont 292 K€ affectés au premier équipement. 

 CPER 2007-2013 : programme d’amélioration de l’accueil des étudiants. Augmentation de la capacité 
d’accueil en termes de salles, création de cinq nouveaux logements étudiants accessibles aux PMR, 
aménagement d’un foyer étudiant et d’une halle sportive. Programme d’un montant de 3,106 M€ dont 
245 K€ affectés au premier équipement. Les nouveaux locaux ont été inaugurés à la rentrée 2015. 

 

 CPER 2015-2020 : restructuration du bâtiment 1 prenant en compte la réhabilitation et l’agrandissement 
de l’espace restauration (partie cuisine comprise) ; aménagement des différents étages de ce bâtiment et 
notamment reconfiguration du deuxième étage (désaffecté à l’heure actuelle) pouvant accueillir la partie 
recherche du centre. A la faveur de la révision du CPER en 2017, intégration du projet avec  
co-financement de la Région conventionné pour un montant de 1.940 M€ de subvention Région sur un 
coût d’opération de 2, 5 M€.   

Soutien à l’Association pour le Développement de l’Université en Ariège (ADUA) : 292 500 € en 2018 (dont 

participation à l’organisation de la Semaine de l’étudiant). 

Soutien à l’Université Toulouse - Jean Jaurès pour l’année 2018-2019 : 223 451 € (dont 33 000 € de 

participation aux frais de la nouvelle licence en Sciences sociales), pour les déplacements des enseignants.  

II - Le logement étudiant  
Le Département participe aux frais de logements des étudiants ariégeois, logés en cité universitaire en Midi-
Pyrénées, dont la situation familiale justifie une aide financière. 
L’aide (révisée depuis la rentrée 2016) correspond à 40% du montant du loyer d’une chambre individuelle 
classique (revalorisé par le CROUS), au prorata du temps d’occupation pendant l’année universitaire et au 
maximum pour 9 mois (32 400 € pour 2018-2019). 
Etude en cours pour révision du dispositif, applicable à l’année universitaire 2019-2020, basé sur une aide 
progressive selon l’échelon détenu par l’étudiant boursier. 
 

III– Le Centre national de la recherche scientifique de Moulis 

Le Département œuvre, depuis plusieurs années, au développement de ce site qui est devenu un grand pôle 

international d’Ecologie, particulièrement apprécié par les chercheurs français et étrangers pour ses 

infrastructures et ses équipements (laboratoire souterrain à Moulis et centre de théorie et de modélisation de 

la biodiversité à Caumont).  

Deux opérations concernent la construction d'un laboratoire d'hydro-écologie (immobilier) et l’approche 

expérimentale du fonctionnement des méta-écosystèmes aquatiques continentaux - Metaéco (équipements 

scientifiques). Le Département s’est prononcé favorablement au soutien financier de ces deux projets par 



délibération du 29 juin 2015. La présence du CNRS à Moulis et à Caumont constitue un atout précieux pour le 

territoire. 

 

 

 

LES CHIFFRES-CLES DE LA RENTREE 
 

 

COLLEGES    14 collèges (dont 2 Cités scolaires et un collège multi-site collège Sabarthès-Montcalm) 

3 collèges privés sous contrat d’Association  

EFFECTIFS PREVISIONNELS  2019       information en attente.    (6 011 en 2018) 

AGENTS TERRITORIAUX    120,5 (dont 17 Chefs de cuisine et cuisiniers)  

DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2019 

- 1 482 793 € public 

- 177 252 € part matériel collèges privés (revalorisation de 10 211 €) 

- 285 650 € part personnel collèges privés (revalorisation de 16 456 €) 

RESTAURATION 

- Prix moyen pour 1 élève en 2019 : 3 € (maintien des tarifs 2017) 

- Rationnaires : 4 933 collégiens demi-pensionnaires et 500 commensaux environ 

- Production : 5.400 repas/jour (soit 777.000 repas annuels environ) 

SUBVENTIONS SPECIFIQUES & SORTIES SCOLAIRES     310.000 € environ 

TRAVAUX 2019    3 332 500 € pour les travaux dans les collèges et les cités scolaires. 

NUMERIQUE   

2 892 équipements informatiques déployés dans les collèges (2 062 PC et 830 Tablettes)  

=> 1 équipement informatique pour 2 élèves  

(Moyenne nationale : 1 ordinateur pour 3,2 élèves en 2017/2018) 

100% des établissements raccordés à la fibre optique (10Mo à 30Mo par collège) 

495 000 € d’investissement et 90 000 € en fonctionnement 

 

 

- Fin du document - 


