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BP 2010 : 69,86M€ 

Dont 39,2 en investissement et 30,6 en fonctionnement 

 

BP 2011 : 66M€ 

Dont 30M en fonctionnement et 36M en investissement 

3M€de moins en investissement 

 

Soit – 3,8M€ soit -5,5% 

Et -25% en 4ans 

 

Ce budget 2011 des collèges est en retrait et pourtant c’est une compétence première du CG. 

Le retrait se porte sur l’investissement qui perd 3,2M€ 

 

Ce sera l’essentiel de mon propos. La qualité de la politique éducative conduite par les services est riche et 

intéressante. L’entretien des équipements est menée de façon satisfaisante. 

 

Réduction de l’investissement : C’est d’autant plus regrettable que le plan collège qui arrive à son terme : 

2004-2010 n’a pas atteint ses objectifs. Il prévoyait en effet la construction d’un certain nombre de collèges 

neufs et la disparition totale des collèges à ossature métallique « dits Pailleron », particulièrement contraires 

à la sécurité. 

Il est regrettable que tous les efforts prévus n’aient pas été menés dans cette compétence fondamentale du 

département. D’autres choix en investissement ont parfois été faits dans des domaines où nous n’avions pas 

la compétence et on peut aujourd’hui le regretter. 

 

Pour ce dernier cas, les collèges Pailleron, il en subsiste encore deux dans le département : le collège des 

Mûriers, à la Bocca,  et le collège des Campelières, à Mougins. 

 

La reconstruction sur site des deux était prévue dans le plan.  

Au collège des Muriers un beau panneau était même posé à la rentrée 2010 annonçant le début des travaux 

pour Janvier 2011. Les travaux sont reportés. 

Pour les Campelières, c’est plus grave parce que le projet n’est pas encore à l’étude. Les parents et l’équipe 

pédagogique en reparlent à chaque CA demandant des nouvelles. Rien à l’horizon. 

Pourtant ce collège compte 1000 élèves ! il est loin de l’objectif 700 élèves poursuivi par le plan. 

C’est le plus gros effectif du département . 

Il comprend une SEGPA. 

L’assise foncière est conséquente. Un autre collège était prévu pour Mougins, près de Mougins-le-haut. Le 

site proposé par la ville a été refusé par les services comme inapproprié.  

Du coup, pas de nouveau collège , ni de collège reconstruit aux Campelières. 

 

Je cite le plan p.27 « A l’issue de ce plan , les 7 collèges à structure métallique auront totalement disparu ». 

Du côté grassois, la reconstruction  du collège Carnot était  prévue au plan, elle n’est pas réalisée. Poutant, 

c’est l’exemple d’un collège enserré et exigu.  

 

A partir  de ces quelques exemples, nous voyons que le Plan collèges n’a pas tenu tous ses engagements en 

terme de constructions neuves et réhabilitations. 

Nous souhaitons que soit réalisé une évaluation de ce plan et surtout que nous ayons une projection à court 

terme des opérations qui n’ont pas été réalisées et qui sont aujourd’hui urgentissimes. 

 

Conclusion : nos réserves sont importantes et concernent le bien-être des collégiens et leur sécurité. 

Soit 

Nous votons ce rapport si nous avons l’assurance que les projets en souffrance seront rapidement réalisés 

Soit abstention. 


