
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. La loi du 13 août 2004, 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, la reconstruction, l’extension ou 
par transfert automatique de l’Etat. En Ariège, 15 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). 

Cette année, à l’occasion de la rentrée scolaire, dans un contexte tout à fait particulier frappé du sceau de 
l’épidémie liée au Covid19, la Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège a décidé d’élargir les visites de 
rentrée à l’ensemble des collèges du département. Elle rencontrera ainsi les responsables des établissements, 
en présence des membres du conseil d’administration et représentants de la communauté éducative. Ces 
échanges permettront d’évoquer la vie du collège, soumise désormais aux règles du protocole sanitaire de 
rigueur mais aussi d’aborder les problématiques propres à chaque établissement. Entretien des locaux, 
restauration, équipements informatiques et matériels, gestion du personnel, carte scolaire, etc… autant de 
sujets qui ne manqueront pas d’être évoqués au cours des rencontres. 

 

 

 

 
 

La rentrée 2020 dans les collèges ariégeois : 
visites de la Présidente du Conseil Départemental 

 
Jeudi 3, vendredi 4, mardi 8, jeudi 10  

et vendredi 11 septembre 2020 
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LES COLLEGES, CŒUR DE COMPETENCE DU DEPARTEMENT 

 

I – CONTEXTE DE LA RENTREE 2020  

Dans le contexte de pandémie de la Covid-19, la rentrée scolaire est cette année particulière, régie par les 
règles du protocole sanitaire en vigueur.  
 

Rappel des mesures prises et actions menées par le Département dans ce cadre, comme suite à l’état d’urgence 
décrété par le gouvernement et la fermeture des établissements scolaires intervenue à compter du 16/03/20 : 
- équipement des agents du Département et consignes sanitaires pour les missions d’entretien/désinfection 
des locaux et prestation restauration assurés dans les collèges, sites d’accueil d’enfants de parents soignants 
et personnels mobilisés ; 
- les établissements dotés de tablettes ont pu prêter ces équipements aux élèves sans solution numérique au 
domicile. A titre d’exemple, les collèges de Foix, de Mazères, de Pamiers, … ont sollicité le Département dans 
ce cadre. En complément, lorsque l’établissement n’était pas équipé de tablettes, ou lorsque la totalité des 
tablettes étaient déjà prêtées, le Département a fourni des tablettes supplémentaires. L’ENT a connu une très 
grosse augmentation de la fréquentation avec notamment durant les premiers jours du confinement un 
écroulement du service. En liaison avec les Départements de la région et la région Occitanie les capacités de 
connexion ont été augmentées. 
- Protocole départemental entretien/restauration et fiches-réflexes le 7 mai 2020, diffusé à l’ensemble des 
collèges en vue de la réouverture progressive le 11/05/20. Document rédigé par la collectivité, opérationnel, 
adapté aux pratiques des agents et conforme aux préconisations nationales (cadre commun des préconisations 
COVID-19, organisation du travail des agents départementaux, Equipements de Protection Individuels (EPI)) ; 
- Protocole départemental et fiches-réflexes mis à jour en référence au protocole Etat, diffusé le 18/06/20 en 
vue de l’ouverture totale des collèges à compter du 22/06/20 ; 
- renouvellement des EPI des agents des collèges et accompagnement des équipes par les deux référents 
missionnés par la DCSEP et la DiLBAN pour la mise en œuvre du protocole sanitaire en vigueur ; 
- distribution de masques, à destination des élèves, par la Présidente du Conseil départemental et la délégation 
départementale qui se sont rendus dans l’ensemble des collèges les 14 et 15/05/20 ; 
- à la rentrée 2020, nouvelle dotation de masques en tissu lavables 5 fois pour les collégiens de familles 
modestes, renouvelable autant de temps qu’il sera nécessaire en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 

Au plan national, les effectifs du second degré devraient globalement continuer à croître à chaque rentrée 
jusqu’en 2023 avant d’amorcer une baisse en 2024. Légère progression constatée en Ariège, sur les trois 
dernières années. Le constat définitif des effectifs des collèges au 10 octobre 2019 a été établi à 6 015 élèves 
(constat définitif 2018 : 6 011 ; constat définitif 2017 : 5 982). Les prévisions annoncées lors du CDEN  
du 20 avril dernier tablent sur une hausse globale de 46 collégiens supplémentaires par rapport aux effectifs 
stabilisés au 10 octobre 2019, avec 8 EPLE prévus à la hausse et 6 EPLE à la baisse. 

 

- Arrivée de nouveaux Principaux : 

o Mas d’Azil : Frédéric CHARLES, Principal (en remplacement de Loïc DESILLES) 

o Lézat : Fabrice MOUCHOTTE, Principal (en remplacement de Eric BOUVIALA) 

o Mirepoix : Didier CILIBERTI, Proviseur (en remplacement de Lucien TINNIRELLO), 

o Victor Hugo Lavelanet :  Lucien TINNIRELLO, Principal (en remplacement de Ernest JORGE),  
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II – LE FONCTIONNEMENT 

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

fonctionnement. Minoration de la dotation de fonctionnement 2020 envisagée au regard de la fermeture des 

collèges sur la période du 16 mars au 18 mai 2020. 

Effort pour maintenir les dotations de fonctionnement, interventions culturelles et animation, subvention EPS.  

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

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

Sectorisation : la gestion de la sectorisation est de la compétence du Conseil départemental (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, la dernière modification de la carte scolaire est intervenue à la rentrée 2018 en application de la 
délibération de la Commission permanente du 12 février 2018 pour les cantons du Pays d’Olmes et de 
Mirepoix (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 personnels techniques, ouvriers et de service des collèges incombent au Département 
(120,5 agents territoriaux). Son attention porte notamment sur les actions suivantes : 

- redéploiement de postes à la rentrée 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. Mesures renforcées dans le contexte particulier de crise 
sanitaire liée au Covid-19 (mobilisation des équipes collèges d’accueil ; entretien/désinfection ; 
distribution d’équipements de protection ; accompagnement à la reprise post-déconfinement…). 

 

 

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 13 sites, le service est assuré par le Département, sauf pour la cité scolaire de 

Mirepoix (Région Occitanie) et pour le collège Sabarthès-Montcalm, site de Vicdessos (communauté de 

communes de Haute Ariège). 

La restauration est assurée par les cuisines autonomes de 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 le 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 ». 
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Le service est rendu quotidiennement au bénéfice de 4 965 collégiens et de 500 commensaux (professeurs, 

agents et administration essentiellement) environ. Par ailleurs, 450 repas environ sont fournis à des tiers. Ces 

chiffres sont basés sur l’activité 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 2020 (base forfait 4 jours) : 3 € le repas (maintien préconisé en période de crise). 

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, un appui à la mise en œuvre de nouvelles mesures telle que 
l’instauration d’un menu végétarien hebdomadaire mis en œuvre depuis la rentrée scolaire 2019, 
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 : le Département soutient 

financièrement les EPLE afin d’encourager le recours aux produits issus des circuits courts par le 

biais de la modulation des taux applicables au reversement à la collectivité sur la participation des 

familles. Ce dispositif a permis aux établissements (11 collèges sur les 12 concernés) de dégager une 

marge financière supplémentaire, 238 350 € au titre de l’année 2019, réorientée vers l’économie 

agricole et artisanale locale, sans impacter le tarif pour les familles et les commensaux. D’autres 

actions sont encouragées, 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 : mise en service depuis la rentrée 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). La structure fonctionne avec 2 ETP, complétés par un renfort via une 

structure d’insertion. La Légumerie pourra à terme servir d’autres collectivité en charge de 

restauration (écoles, lycées, EHPAD, etc). En décembre 2019 et avant les perturbations liées au 

Covid19 et la fermeture provisoire de la Légumerie, la Légumerie a trouvé preneur des résidus 

d’épluchage des légumes, cédés à des éleveurs de porcs pour l’alimentation de leurs bêtes. La 

démarche a été mise en œuvre dans le respect de la réglementation de l’alimentation animale, en 

collaboration avec les Services de la DDCSPP. 

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 renouvelé en 2019 et 2020. 
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- 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). 

 
 
 

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. Après avoir expérimenté différents modèles, le 

Département de l’Ariège s’est orienté vers l’équipement des collèges volontaires en classes mobiles de 

tablettes. 

Schéma d’équipement : 
 

 La dotation informatique évolue vers un schéma d'équipement des collèges plus qualitatif, dans lequel 
les dotations aux collèges permettent de renouveler les équipements les plus anciens pour maintenir 
un parc homogène. La dotation prend en compte les matériels d’infrastructure comme les serveurs 
administratifs, pédagogiques, les éléments actifs du réseau, les pare-feu, … 

 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 de grande taille, 

 Tous les collèges sont raccordés à la fibre optique depuis 2018. 

 En 2020, c’est 500K€ qui permettront de remplacer 360 ordinateurs, 245 écrans, des matériels 
d’infrastructures, des vidéoprojecteurs et des écrans interactifs. 

 Abonnement de l’ensemble des collèges à la banque de ressource numérique en ligne Educ’Arte. 

 Le Département souhaite préparer l’avenir et continuer d’investir de façon importante pour les collèges 
numériques, aussi le Département va proposer au DASEN la mise en place d’une concertation pour bâtir 
avec les professionnels ariégeois le collège de demain et mettre en adéquation le matériel avec les 
besoins pédagogiques. 
 

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. En 2015, le groupe projet 
s’est engagé dans la mise en œuvre de la phase ENT3 (2015-2019). Nouveau partenariat à l’échelle de la Région 
Occitanie (Région + 13 Départements + 2 Académies Toulouse et Montpellier) pour la phase ENT4 2019-2023. 
A noter que, depuis 2012, le Département bénéficie d’un portail dans l’ENT au même titre que les collèges.  
 
 
Développement de l’Université d’été LUDOVIA :  
 

Colloque rassemblant partenaires institutionnels (Rectorat, DSDEN, ADF, ARF, AMF), enseignants, éditeurs et 
opérateurs. Vitrine des innovations en matière d’équipements et d’usages. Thème 2020 « Injonction 
numérique : entre Techno-enthousiasme et pratiques personnelles en classe » (plus de 700 participants en 
2016 ; en 2017, 1023 participants). 
Un séminaire ad hoc, organisé dans le cadre de Ludovia, 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 (lancement en 2017 des Journées des Acteurs du Numériques Educatif dans les 
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Territoires (JANET)). Rencontres « Etablissements et territoires numériques » au XXIème siècle » lors de 
l’édition LUDOVIA 2020. A noter le lancement des « Etats Généraux du Numérique dans les académies de 
Montpellier et de Toulouse » réalisé lors de la table ronde du 26/08/20. 

 

Transfert de l’équipement et de la maintenance informatique aux collectivités territoriales : 
 

La loi du 8 juillet 2013 a obligé les collectivités à prendre en charge ces nouvelles compétences sans 

compensation financière. Le Département a délibéré le 12 janvier 2015 afin de prendre le relais des missions, 

assurées par l’équipe du Rectorat chargée de l’Assistance Informatique Décentralisée de l’Académie de 

Toulouse (AIDAT), à compter de la rentrée 2015 et garantir la continuité de la maintenance informatique des 

établissements.  

La Commission Permanente du 14 décembre 2015 a établi d’une part une convention-cadre entre l’Académie 

et le Département, signée le 3 mars 2016 ; et d’autre part une convention entre le Département et chaque 

EPLE, celles-ci ont été signées au cours du premier semestre de l’année 2016. L’ensemble de ces conventions 

est conclu pour une durée de 4 années scolaires.  

 
Plan numérique et collèges préfigurateurs :  
 
Après avoir expérimenté dès 2015, l’utilisation des tablettes en EPLE, le Département a souhaité élargir leur 

usage. Aussi, fin 2018 deux appels à projets ont été lancé afin de généraliser l’utilisation des classes mobiles en 

Ariège. Ces appels à projets ont permis d’équiper 9 établissements supplémentaire de tablettes. En 2020, les 

collèges de Saverdun et de Lavelanet Hugo seront également équipés portant la flotte de tablettes du 

département à 860 tablettes.  

2020 verra également un nouvel appel à projet lancé en partenariat avec la DSDEN et Canopé. Cet appel à 

projet proposera la participation à un concours de court métrage de sensibilisation à la différence réalisé par 

et avec les élèves des divisions ULIS du Département.  

Une journée de projection sera organisée et permettra au jury de rendre son verdict et de proposer aux 

lauréats d’inscrire leur création au festival de court métrage de Chartres (http://www.cine-clap.com/festival-

cine-clap/presentation/ ) 

 

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 2020. 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 2019-2020, un montant total de 166 554 € de participation départementale a été voté 

lors de deux répartitions pour les dispositifs suivants : 

 Actions de sensibilisation (14 établissements concernés dont l’antenne pédagogique de Vicdessos  
+ l’EREA de Pamiers). 

http://www.cine-clap.com/festival-cine-clap/presentation/
http://www.cine-clap.com/festival-cine-clap/presentation/
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 Projet accompagné dont le dispositif « Collège au cinéma » (10 établissements concernés dont 
l’antenne pédagogique de Vicdessos et l’EREA de Pamiers). 

 Parcours artistique et culturel (14 projets validés) et séjours pédagogiques (15 établissements 
concernés dont l’antenne pédagogique de Vicdessos et l’EREA de Pamiers). 

 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 : 37 000 €). 

 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 ; avec 1 résidence de 
création qui s’est déroulée à l’antenne pédagogique de Vicdessos sur 5 dossiers déposés (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, 8 collèges. (budget : 40 000 €). 
 

A ce jour, la DCSEP est en cours de vérification des sept premiers bilans 2019-2020 reçus et reste dans l’attente 
des huit manquants du fait du report de date consenti au 30 août 2020 en raison du retard généré par la crise 
sanitaire. 
 

Pour l’année scolaire 2020-2021, les projets déposés par les 14 collèges et l’EREA à Pamiers, dont les collégiens 

relèvent de publics prioritaires, sont en cours d’instruction par le Département, procédure ayant dû être 

décalée dans le temps sous l’effet de la crise. 

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 Commission 
permanente du 2 décembre 2019), 

 Soutien financier aux collèges et écoles de Lavelanet en Réseau Education Prioritaire (REP), enveloppe 
maximale dédiée fixée à 12 000 €. 

 

 

VII – LES TRAVAUX DANS LES COLLEGES 

En 2020, 3 230 000 d’euros d’investissements sont programmés dans les collèges ariégeois. 

Collège Victor Hugo à Lavelanet : 
- Travaux réalisés en 2019 : 250 000 €. Réaménagement avec mobilier de l’ancienne école des Aulnaies pour 
une salle de réunion, une salle des professeurs, des toilettes, un accueil parent et un local ménage. 
- Travaux 2020 : Garde-corps salle de technologie, étude et travaux pour le remplacement du SSI et de l’horloge 
intercours/PPMS, étude et travaux réaménagement CDI, câblage salles de sciences et travaux logement de 
fonction. Démarrage des études pour le réaménagement infirmerie, l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) 
et la rénovation des toilettes extérieures. 
 
Collège Louis Pasteur à Lavelanet : 
- Travaux réalisés en 2019 : 60 000 €. Déménagement de la salle de technologie dans le bâtiment B, 
remplacement du bac à graisses, réparation de la trappe suite à la commission de sécurité, remplacement 
caméra et écrans de surveillance, réfection des nez de marches du bâtiment A et fourniture de mobilier pour 
la vie scolaire. 
- Travaux 2020 : Désamiantage et démolition préfabriqué, pose de carrelage dans la salle de technologie, 
reprise conduite d’évacuation des WC de l’administration, remplacement de la porte extérieure de la zone 
déchet en cuisine, clôture côté livraison et au niveau de l’espace pédagogique, achat mobilier et fourniture de 
peinture pour les salles de classe.  
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De plus, études pour l’ascenseur et l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). 
 

Collège Pierre Bayle à Pamiers : 

- Travaux réalisés en 2019 : 410 000€. Réfection toiture et isolation bâtiment externat, travaux divers et achat 

mobiliers (casiers élèves). 

De plus, études pour extensions salle des moyens partagés, local ménage, local archive, toilette et extension 

préau. 

- Travaux 2020 : Démarrage des travaux pour la création de salle des moyens partagés, local ménage, du 
sanitaire et des archives. Etude et travaux plonge batterie, câblage informatique et téléphonie selon audit DSI, 
réfection faux-plafond et éclairage salle 101, achat mobiliers (casiers élèves), menuiseries extérieures 
anciennes salles de technologie bâtiment externat, clôture extérieure bâtiment externat côté gymnase et 
reprise accès cour de récréation si possibilité financière. 
De plus, étude infirmerie et bureau assistante sociale. 

 
Collège Joseph Rambaud à Pamiers : 
- Travaux réalisés en 2019 : 165 000 €. Sonneries intercours et PPMS, désamiantage futur DOJO, réfection 

menuiseries loge, mise en conformité électrique, remplacement CMSI du SSI et mobiliers salles de classe et 

première tranche pour l’acquisition de bancs pour la cour de récréation. 

- Travaux 2020 : Remplacement de menuiseries extérieures du R+2 et de la salle de dessin au R+1, peinture 

circulations R+1 et R+2 et cages d’escaliers A, B, C et D, réfection peinture de 3 salles de classe, réfection 

toilettes demi-pension (sol + meubles lavabo), travaux divers électriques (éclairage extérieur, haut-parleurs 

sonnerie intercours et PPMS, ...), travaux aménagement DOJO dans ancienne infirmerie et mobiliers salles de 

classe et tranche finale bancs cour de récréation. 

De plus, études aménagement administration, vestiaires agents, extension cuisine, cour d’honneur et 

couverture coursive ascenseur. 

 
Collège Joseph Lakanal à Foix : 
- Travaux réalisés en 2019 : 550 000 €. Réfection du plateau sportif, réfection du SSI, élagage arbres cour de 
récréation et mobilier pour salle amicale. 
Etude remplacement ascenseur GRETA 
- Travaux 2020 : Réalisation de gradins pour le plateau sportif, réfection du parking et voirie situés à l’arrière 
du bâtiment remplacement ascenseur et réaménagement du hall GRETA et acquisition mobilier (200 chaises + 
32 tables de classe). 
De plus, étude optimisation plonge demi-pension et étude pour mise en place éclairage extérieur solaire à 
l’arrière du bâtiment.  
 
Collège François Verdier à Lézat-sur-Lèze : 

- Travaux réalisés en 2019 : 558 000 €. 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), remplacement ballon d’eau chaude 

sanitaire et réfection salle 17 (menuiseries extérieures et peinture). 

- Travaux 2020 : Travaux cuisine (sauteuse et meuble self), étude et travaux grande plonge vaisselle, 
remplacement menuiseries extérieures et réfection toiture terrasse avec amélioration de l’isolation selon 
disponibilité financière. 
De plus, études Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) et préau, réaménagement CDI, accessibilité des salles 

de sciences et étude baie accessible aux moyens de secours. 

 
Collège du Girbet à Saverdun : 
-Travaux réalisés en 2019 : 20 600 €. Travaux divers de maintenance et études cuisine pour zone de stockages 
(chambres froides...). 
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 - Travaux 2020 : Nettoyage façade côté rue principale et pose de couvertines, travaux en chaufferie, et travaux 
verrière dans le hall d’accueil. 
De plus, études création locaux ménage + bureau et cuisine pour zone de stockages (chambres froides...). 
 
Collège André Saint-Paul au Mas d’Azil : 
- Travaux réalisés en 2019 : 76 200 €. Plaques inox en cuisine, installation stores électriques et clôture parking 
des professeurs.  
- Travaux 2020 : Remplacement sol souple salle technologie et ajout d’un four et d’une hotte en cuisine. 

De plus, étude vestiaires agents + local ménage/lingerie + atelier AIT + salle de repos agents et étude réfection 

plateau sportif. 

 

Collège Jules Palmade à Seix : 
- Travaux réalisés en 2019 : 34 800 €. Travaux de sécurisation entrée côté logement, réparation verrière et 
remplacement cumulus.  
- Travaux 2020 : Travaux sur la chaufferie bois et étude et travaux PPMS sur équipements existants.   

 
Collège Gaston Fébus à Mazères : 

- Travaux réalisés en 2019 : 7 500 €. Reprise descentes eaux pluviales avec dauphins fonte et gouttières sur 

coursive parvis, étude et travaux pour PPMS, pose grilles sur clôture extérieure au niveau du parvis, installation 

chasse automatique sur toilettes vie scolaire, remplacement compas menuiseries, problématique détecteurs 

de présence dans les circulations et achat matériel pour équiper la salle de technologie. 

- Travaux 2020 : Réfection enduit mur cour de récréation, travaux divers d’électricité (éclairage silo, haut-

parleurs complémentaires pour PPMS...), reprise des peintures des panneaux de clôture et reprise infiltration 

d’eau au niveau du réfectoire. 

De plus, études pour la création aérations dans vide sanitaire, ergonomie des bancs de la cour de récréation et 

sécurisation des rambardes du hall A et B. 

 

Collège Sabarthès-Montcalm  à Tarascon et Vicdessos : 
Site de Tarascon : 

Travaux réalisés en 2019 : 620 000 €. Création de la chaufferie bois, reprise alimentation gaz de la cuisine et 

travaux de sécurisation des accès. 

- Travaux 2020 : Remplacement sols de salles de classe, remplacement de la porte issue de secours de la salle 

commensaux et pose de plaques inox en cuisine. 

De plus, étude pour la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur.  

Site de Vicdessos : 

- Travaux réalisés en 2019 : 16 000 €. Désamiantage sol salle d’étude, réparation de la VMC et remplacement 

des plaques polycarbonate dans le préau. 

- Travaux 2020 : Carrelage du couloir de la vie scolaire. Etude et travaux ouverture porte vers salle des 

professeurs et reprise du sol du préau avec dalles en caoutchouc. 

 

Cité Mixte de Saint-Girons : 
- Travaux réalisés en 2019 : 60 000 €. Câblage salles de sciences, travaux sur ballon d’eau chaude sanitaire et 
remplacement buts de handball.  
De plus, étude optimisation de la ligne de self et étude extension 
- Travaux 2020 : Réaménagement de la ligne de self et travaux divers. 
De plus, poursuite des études pour Extension (Salle polyvalente, salle de musique, vestiaires agents et 3 salles 
de classe banalisées et traitement de l’accessibilité). 
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Cité Mixte de Mirepoix : 

Pour mémoire, les travaux sur cette cité scolaire, qu’ils concernent le collège, le lycée ou les parties communes, 

sont pilotés par le Conseil Régional d’Occitanie. 

Le Conseil Départemental de l’Ariège participe à la rénovation des installations sportives et à 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. 

Un avenant est en cours pour des travaux de rénovation concernant le service de restauration, l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite et un complément de travaux pour les installations sportives. 

Le montant de la participation du Conseil Départemental est de 1 041 666.50 € avec un versement annuel de 

347 222 € en 2021, 2022 et 2023.  

 

 

Collège Mario Beulaygue à Ax-les-Thermes : 

Travaux réalisés en 2019 : 6 000 €. Dépannage de l’évacuation WC de l’internat et étude chaufferie bois. 

Travaux 2020 : Travaux chaufferie suite sinistre, création d’une grande salle de classe à la place de deux petites 

salles non utilisées (salle 5 et 6), aménagement d’un abri à vélo fermé, travaux sur les logements de fonction, 

travaux électriques divers (hauts parleurs, interphone), réparation des infiltrations de la toiture de la demi-

pension et retrait des gravillons de la cour de récréation par la DRD.   

De plus, étude chaufferie bois et étude Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) et toiture.  
 

 

VIII – TRANSPORTS SCOLAIRES 

La compétence sur les transports routiers interurbains de voyageurs (transports à la demande inclus) et de 

transports scolaires a été transférée à la Région le 1er janvier 2018. Seul le transport des élèves en situation de 

handicap est resté de la compétence des Départements. Depuis juin 2018, à la demande de la Région, le 

Département a désigné un élu représentatif au sein d’une Commission régionale en charge de coordonner et 

d’arbitrer l’organisation des services transports. 
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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 (91 825  € en 2019) : le Département poursuit son soutien aux écoles 

primaires à la rentrée 2020. 

Modernisation des cantines et équipements sportifs (aide à l’investissement : 10 937 € en 2019) : maintien de 

l’effort financier du Département à la rentrée 2020. 

 

 

II – L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

I – Le Centre Universitaire 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 409 étudiants à la rentrée 

2019 venus de la France entière et de l’étranger. La progression des effectifs 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.  

Nouvelle perspective dès la rentrée 2020 : la candidature de l’Ariège a été retenue, dans le cadre de l’Appel 

à projet national « Campus connecté ».  S’appuyant sur une étroite coopération du Conseil départemental de 

l’Ariège, de l’Association pour le Développement Universitaire en Ariège (ADUA) et de l’Université Toulouse 

Jean Jaurès, en partenariat avec la Région Occitanie et le Rectorat, le projet de Campus connecté Foix-Ariège 

vise à mettre en synergie les atouts d’un campus universitaire de proximité avec le campus connecté pour en 

faire un véritable tremplin. Les étudiants du campus connecté auront un égal accès à l’ensemble des services 

du Centre Universitaire de l’Ariège (dont les salles de cours connectées et équipées, en utilisant leur ordinateur 

personnel ou ceux mis à disposition sur place). Ils bénéficieront, notamment, de possibilités d’immersion dans 

les formations délivrées sur le site et de tutorat par les étudiants de Master 1 et 2, en plus de l’encadrement 

assuré par le tuteur du campus connecté à pied d’œuvre depuis le 24 août. Dès la rentrée 2020, 10 étudiants 

pourront être accueillis sur un potentiel de 20 étudiants maximum à partir de la 2ème année de fonctionnement.  

Le « Campus connecté » va permettre aux jeunes ariégeois et aux autres de suivre la formation à distance à 
laquelle ils se sont inscrits auprès d'une université ou d'une école, de dépasser les difficultés géographiques, 
financières ou de santé auxquelles ils peuvent être confrontés et de poursuivre et réussir des études 
supérieures qu’ils n’auraient pas forcément entreprises (BTS, licence (L1, L2, L3), master, formations en santé, 
diplômes universitaires,...) via Parcoursup en 1ère année et inscription auprès des universités ou des écoles 
pour les autres années. 
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Le Département, porteur du projet, a saisi là l’opportunité d’élargir l’offre de formation du site de Foix et de 
renforcer son attractivité. 
 

Optimisation immobilière du site dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région : 

 CPER 2007-2013 : 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. 
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. Les travaux retardés du fait de la crise sanitaire liée au Covid19 débuteront en octobre 
2020. 

 

Soutien à l’Association pour le Développement de l’Université en Ariège (ADUA) : 317 800 € en 2019 (dont 

participation à l’organisation de la Semaine de l’étudiant et à l’organisation des étudiants de l’université de 

Foix (ŒUF)). 

 

Soutien à l’Université Toulouse - Jean Jaurès pour l’année 2019 : 230 451 € (dont 40 000 € de participation à 

la nouvelle licence en Sciences sociales). Participation départementale de 6 000 € au financement d’une étude 

réalisée par 26 étudiants afin d’élaborer un schéma local de l'enseignement supérieur et de la recherche à 

l’échelle de l’Ariège. 

 

II – Le soutien aux étudiants et jeunes ariégeois  

Logement : le Département participe aux frais de logements des étudiants ariégeois logés en cité universitaire, 

dans l’académie de Toulouse, et dont la situation familiale justifie une aide financière. 

A l’instar du système appliqué par le CROUS pour l’attribution des bourses, depuis la rentrée universitaire 2019, 
la participation du Département est établie de façon dégressive en fonction de l’échelon boursier détenu, en 
priorisant les étudiants les plus en difficultés au prorata du temps d’occupation pendant l’année universitaire 
et au maximum pour 9 mois (30 440 € au titre de l’année universitaire 2019-2020). 
Le CROUS peut se substituer à l’étudiant défaillant afin de solder, si nécessaire, ses dettes d’hébergement et 

préserver ses droits. 

Soutien à l’excellence et à la mobilité : instauration d’un dispositif d’aide à la mobilité internationale 

conditionné à un niveau d’excellence (18/20 de moyenne annuelle) et selon le niveau des revenus parentaux, 

permettant d’accompagner des jeunes ariégeois sur le chemin de la réussite, voire œuvrer à leur retour 

ultérieur dans le département. 

 

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

la biodiversité à Caumont).  

Les deux derniers projets d’importance soutenus par le Département concernent la construction d'un 

laboratoire d'hydro-écologie (immobilier) et l’approche expérimentale du fonctionnement des méta-

écosystèmes aquatiques continentaux - Metaéco (équipements scientifiques). La présence du CNRS à Moulis 

et à Caumont constitue un atout précieux pour le territoire. 
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LES CHIFFRES-CLES DE LA RENTREE 

 

COLLEGES 15 collèges (dont 2 Cités scolaires et un collège multi-site collège Sabarthès-Montcalm) 

3 collèges privés sous contrat d’Association  

 

EFFECTIFS PREVISIONNELS 2020       6 061 collégiens (publics) (prévisions du CDEN du 20/04/20) 

 

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

 

DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2020 

- 1 541 838 € dotation de fonctionnement aux collèges publics 

- 201 413 € part matériel collèges privés (revalorisation de 24 161 €) 

- 288 156 € part personnel collèges privés (revalorisation de 2 506 €) 

 

RESTAURATION – données 2019 

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

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

- Production  5 400 repas/jour (soit 777 000 repas annuels environ) 

 

INTERVENTIONS SPECIFIQUES & PERISCOLAIRES  310.000 € 

 

TRAVAUX  2019 3 219 000 € pour les travaux dans les collèges et les cités scolaires 

PROGRAMME DE TRAVAUX  2020 3 230 000 € pour les travaux dans les collèges et les cités scolaires 

NUMERIQUE 

- 500 000 € d’investissement et 97 000 € de fonctionnement pour 2020 

- Cap des 3 000 équipements informatiques dans les collèges soit un ratio d’un équipement pour 2 élèves 

- 100 % des collèges sont raccordés à la fibre 

 


