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La décision de construire ……

Le constat exprimé lors du Conseil Municipal du 17 mai 1900Le constat exprimé lors du Conseil Municipal du 17 mai 1900
‐ La maison d’école des garçons est très humide

l f d b l d‐ Les plafonds sont trop bas. La cour et le jardin trop petits.
‐ L’école des filles est défectueuse et située trop près du 
cimetière
‐ Pas de place pour un préau, ni chez les filles, ni chez les 
garçons
‐ Les deux maisons, vétustes, sont onéreuses en réparations , , p

‐ Elles ne sont plus compatibles avec l’importance de la 
commune
‐ La commune est appelée à un grand développement
commune
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LES ELEVES DE L’ECOLE DES FILLES



La décision de construire……

Lors de la même séance, le conseil municipal décide : 

de la construction d’un groupe scolaire‐ de la construction d un groupe scolaire

‐ de demander à l’administration de déléguer de de a de à ad st at o de dé égue
l’inspecteur primaire pour choix d’un emplacement
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La décision de construire……

Lors de la séance du 22 juin 1900, le Maire, 
Monsieur CASTEX demande au conseil municipalMonsieur CASTEX, demande au conseil municipal 
de proposer plusieurs terrains à l’administration

Après plusieurs visites, deux terrains sont retenus :

La parcelle située section A n°1208 appartenant à‐ La parcelle située section A n°1208 appartenant à 
Mme Veuve REDONNET Clémentine, bouchère à FOS

‐ Le terrain section A n°920, 970, 971, 972 
appartenant à Louis DEDIEU, maître d’hôtel à FOS et pp
Pierre DEGA, retraité à FOS
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LE CHOIX DU TERRAIN
Parcelle n°1208 dite 
Terrain du Paloumé

Terrain choisi
DEDIEU ‐ DEGA
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La décision de construire……

Vote à bulletin secret pour le choix du terrain :

Le terrain REDONNET recueille 4 voix

Le terrain DEDIEU DEGA recueille 7 voix

Ce vote était réalisé à titre indicatif sous réserve Ce ote éta t éa sé à t t e d cat sous ése e
du choix de l’administration
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La décision de construire……

Le Conseil Municipal comptait vendre les anciennesLe Conseil Municipal comptait vendre les anciennes 
écoles pour financer son projet de groupe scolaire ….

Hélas, il s’avère que l’école des filles, précédemment 
léguée à la commune, doit conserver sa vocation sousléguée à la commune, doit conserver sa vocation sous 
peine de retourner aux héritiers.

b l é d d d à lCette impossibilité de vendre conduit à revoir les 
dépenses à la baisse. 

Il n’est plus envisagé que de construire des préaux dans 
les anciennes écoles.

Décision transmise à l’Inspecteur d’Académie.
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PROJET 1905    CONSTRUCTION DE PREAUX
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La décision de construire……

Plutôt que la construction de préaux l’InspecteurPlutôt que la construction de préaux, l’Inspecteur 
souhaite la construction de classes neuves.
Les salles existantes feraient alors office de préauxLes salles existantes feraient alors office de préaux

l l l d llLe Conseil Municipal estime que la construction de salles 
neuves est hors de portée des ressources de la commune.

Il estime que les salles existantes sont vastes. Ce qui 
compense le manque de hauteur sous plafondcompense le manque de hauteur sous plafond

et décide de conserver sa solution moins onéreuse de ne 
d éconstruire que des préaux
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La décision de construire……

Mais le 21 janvier 1906 le Conseil Municipal prenant laMais le 21 janvier 1906, le Conseil Municipal, prenant la 
mesure de l’insuffisance des aménagements projetés, 
revus à la baisse missionne Monsieur CLOCHARDrevus à la baisse, missionne Monsieur CLOCHARD, 
Architecte à Saint Gaudens, pour :

ECOLE DES GARCONS : proposer un projet de construction 
de salles conformément aux souhaits de l’Inspecteur.de salles conformément aux souhaits de l Inspecteur.

ECOLE DES FILLES : se renseigner sur les possibilités de g p
vente. Les améliorations proposées s’avèrent chères et 
insatisfaisantes.
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La décision de construire……

Le 30 janvier 1906, L’Architecte présente un projet pour j , p p j p
l’école des garçons ainsi que ses démarches pour la 
vente de l’école des filles …

ECOLE DES FILLES 
Elle avait été léguée à la Commune par l’abbé ARNAUDERE ancienElle avait été léguée à la Commune par l abbé ARNAUDERE, ancien 
curé de FOS, à condition de respecter sa fonction d’école de filles.

L’abbé GERMES, de Soueich, donne la promesse verbaleLabbé GERMES, de Soueich, donne la promesse verbale 
qu’il autoriserait la vente à condition :
‐ que la somme soit consacrée à la construction de la‐ que la somme soit consacrée à la construction de la 
partie « filles » du groupe scolaire.
que l’excédent soit consacré aux travaux de grosses‐ que l’excédent soit consacré aux travaux de grosses 

réparations de l’église
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La décision de construire……

Le 30 janvier 1906, L’Architecte présente un projet pour j , p p j p
l’école des garçons ainsi que ses démarches pour la 
vente de l’école des filles …

ECOLE DES FILLES   Décision du Conseil Municipal 
Les travaux d’amélioration ne seraient pas pertinents
Décision de procéder à la vente pour en affecter le p p
montant, soit à la construction de la partie filles du 
groupe scolaire, soit aux grosses réparations de l’église.g p g p g
Remerciement de l’abbé GERMES pour sa bienveillance

Demande à l’Architecte de finaliser la confirmation écriteDemande à l’Architecte de finaliser la confirmation écrite 
de cette promesse
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La décision de construire……

Le 30 janvier 1906, L’Architecte présente un projet pour 
l’école des garçons ainsi que ses démarches pour la 
vente de l’école des filles …

ECOLE DES GARCONS  Décision du Conseil Municipal 
Dans le respect des vœux de l’Inspecteur le projetDans le respect des vœux de l Inspecteur, le projet 
comprend :
‐ l’édification d’un pavillon adossé devant recevoir‐ l édification d un pavillon adossé devant recevoir 
l’appartement du directeur, une bibliothèque et des 
salles de conférencesalles de conférence
‐ l’aménagement des salles actuelles en préaux
‐ l’aménagement des combles et 1er étage en logement‐ l aménagement des combles et 1 étage en logement 
de l’adjoint
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La décision de construire……

Le 30 janvier 1906, L’Architecte présente un projet pourLe 30 janvier 1906, LArchitecte présente un projet pour 
l’école des garçons ainsi que ses démarches pour la 
vente de l’école des filles …vente de l école des filles …

ECOLE DES GARCONS   Décision du Conseil Municipal 

Il faut conserver l’école des garçons dans le bâtiment 
actuel et y aménager une salle de classe pour les fillesy g p

Les dispositions prévues par M. CLOCHARD répondent 
aux besoinsaux besoins

Demande à l’Architecte de produire le projet définitif des p p j
travaux d’agrandissement de l’école des garçons
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PROJET 1906  AMENAGEMENT CHEZ GARCONS

E l d fillEcole des filles
Auberge Aranaise

Ecole des garçons 
(mairie actuelle)
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AMENAGEMENT DE SALLES 
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La décision de construire……

Enfin, le 11 juin 1910, le Conseil Municipal prend une 
mesure définitivemesure définitive :

Il décide de construire un groupe scolaire sur le terrain 
DEDIEU ‐ DEGA et désigne Monsieur CLOCHARD comme 
Architecte
Ainsi c’est le projet initial de construire un nouveau 
groupe, abandonné faute de ressources, qui est g p q
définitivement retenu

mais il reste toujours la condition sur l’école des filles en

1910

mais il reste toujours la condition sur l école des filles en 
suspens
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LE TERRAIN POUR LE GROUPE SCOLAIRE

Terrain choisi DEDIEU ‐ DEGA
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La décision de construire……

Le 20 août 1911, le maire, Monsieur DEDIEU, soumet au , , ,
Conseil Municipal, le projet de Monsieur CLOCHARD

L’estimation est de 60 550 francsLestimation est de 60 550 francs
La subvention de l’état, 38 050 francs, calculée en 
fonction de la situation financière de la commune nefonction de la situation financière de la commune, ne 
suffirait pas à couvrir la dépense.

l l f déLe Conseil Municipal estime toutefois cette dépense 
indispensable, pour doter la commune d’écoles saines et 
é lréglementaires.
Il accepte donc le projet sans réserves et sollicite 
l’allocation d’un secours le plus large possible du Conseil 
Général.
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La décision de construire……

Montage financier proposé en séance du 24 août 1913

Subvention de l’état :                                 38 050 francs
Subvention du département : 6 000 francsSubvention du département :                    6 000 francs____________
Total des subventions  :                            44 050 francs
Montant de l’opération 60 550 francsMontant de l’opération :                       60 550 francs
Reste à financer :                                    16 500 francs

Le Conseil vote un emprunt de trente annuitésLe Conseil vote un emprunt de trente annuités 
de 949 francs, soit 28470 francs avec les intérêts.

d d éUne imposition extraordinaire de 18 centimes est votée 
pour couvrir ces trente annuités. 
’i i i d j iL’imposition correspondante commencera en janvier 1914

1913
Les travaux peuvent commencer !
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LE GROUPE SCOLAIRE DE FOS

• La décision de construire

• L’incendie de l’école des fillesL incendie de l école des filles

L t ti d l i

L’ t é d l l

• La construction du groupe scolaire

• L’entrée dans les locaux



INCENDIE ECOLE FILLES

E l d fillEcole des filles
Auberge Aranaise

Ecole des garçons 
(mairie actuelle)

Chantier Groupe Scolaire
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L’incendie de l’école des filles ……

Toujours en 1913, 
à la suite de l’incendie de l’école des fillesà la suite de l incendie de l école des filles, 
Monsieur BERRA, serrurier, offre 200 francs à la 
commune pour lui abandonner le terrain tel qu’il secommune pour lui abandonner le terrain tel qu il se 
trouve ainsi que le reste de la parcelle.

Le Conseil Municipal accepte l’offre et s’engage à livrer le 
terrain dès que la Commune aura liquidé le règlement deterrain dès que la Commune aura liquidé le règlement de 
son indemnité d’assurance.

1913
1900 1910 1920

1913
1914 1918



L’incendie de l’école des filles ……

Opérations de règlement du sinistre
Une indemnité arrêtée d’un commun accord avec la 
compagnie d’assurance est versée dans la caisse du 
Receveur Principal.
Mais il faut régler la question de la donation sous g q
condition d’assurer l’enseignement des filles. 
Cette fonction ne peut plus être assurée.p p
Le Conseil décide de rendre l’école au représentant de la 
succession ARNAUDERE et accepte, de sa part, la somme p p
de 200 francs à régler à la livraison.
La succession s’engage à ne pas s’opposer à l’indemnitéLa succession s engage à ne pas s opposer à l indemnité 
réglée par l’assurance à la Commune et à dégager la 
commune de ses obligations.1913commune de ses obligations.
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L’incendie de l’école des filles ……

Le 4 octobre 1914, il est constaté que filles et garçons , q g ç
sont « entassés dans deux classes ». « Les deux maîtres 
travaillent ensemble ce qui est très nuisible à la q
discipline et aux progrès ».
« Le contact entre garçons et filles est presque constant g ç f p q
ce qui déplait surtout aux parents »

Le Maire a cherché un local pour les filles et son choixLe Maire a cherché un local pour les filles et son choix 
s’est porté sur l’immeuble LAFONT
Considérant qu’il y a lieu de séparer garçons et filles« Considérant qu’il y a lieu de séparer garçons et filles », 

le Conseil décide que l’immeuble LAFONT remplit les 
conditions pour recevoir les filles et décide d’allouer unconditions pour recevoir les filles et décide d’allouer un 
loyer annuel de 200 francs pour y louer deux salles.
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SEPARATION DES FILLES ET DES GARCONS

M i LAFONTMaison LAFONTEcole des garçons 
(mairie actuelle)

Chantier Groupe Scolaire
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LE GROUPE SCOLAIRE DE FOSLE GROUPE SCOLAIRE DE FOS

• La décision de construire

• L’incendie de l’école des filles

L t ti d l i• La construction du groupe scolaire

• L’entrée dans les locaux



La construction ……

Le 13 juin 1915, nous en sommes déjà à la toiture …..

Mais la hausse du prix du zinc intervenue depuisMais la hausse du prix du zinc, intervenue depuis 
l’établissement du prix, emmène Monsieur ARSEGUET, 
entrepreneur à demander une augmentation compensantentrepreneur, à demander une augmentation compensant 
cette hausse
Le Conseil Municipal est favorable pour supporter leLe Conseil Municipal est favorable pour supporter le 
montant de la hausse diminué de 15% à condition que 
l’achat du zinc soit réalisé dans les 8 joursl achat du zinc soit réalisé dans les 8 jours.
Le Conseil ajoute qu’aucune autre majoration ne sera 
accordéeaccordée.
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Les usages actuels confirment cette résolution des anciens

V l d’ i di d é i

De nos jours, les clauses habituelles des marchés publics prévoient 
l’application de la formule de révision : 

Valeur d’un indice propre au corps de métier 
(zinguerie par exemple) lors de la signature

Po : montant du marché à la signaturePo : montant du marché à la signature

P =   0,125 x Po    +    0,875 x Po x ( BTn / BTn0 )   
Partie fixe sur 
12,5% du prix

Partie variable sur 87,5% du prix

Valeur du même indice au mois de la facturation des travaux 
selon parution, chaque mois au journal officiel

C h d f i i é ifiéCes hausses de facturation sont automatiquement vérifiées, 
chaque mois, par l’Economiste de la construction

Il i bi à di i l d l h d’ iIl y aurait bien eu à diminuer le montant de la hausse d’une partie 
fixe et le choix de 15% paraissait réaliste 



La construction ……

Le 27 juin 1915, à la lecture de la réponse de l’entrepreneur,

le Conseil Municipal décide d’accorder à l’entreprise toute 
la hausse du zinc, diminuée de 10% cette fois, qui restent q
à sa charge (ce qui constitue un effort envers l’entreprise). 
Mais il n’accorde pas de hausse sur la main d’œuvre.p

Le Conseil ajoute dans sa délibération qu’aucune autre j q
majoration ne sera accordée sur les ouvrages réalisés à ce 
jour.j
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La construction ……

Hélas la réponse ne satisfaisant pas l’entrepreneur ilHélas, la réponse ne satisfaisant pas l entrepreneur, il 
demande à Monsieur le Préfet, d’ordonner la résiliation 
du marchédu marché.

Le Conseil Municipal considère que l’entrepreneur n’a pas 
été assez actif sur le chantier et qu’il aurait dû terminer 
les travaux avant que la hausse du zinc ne soit sensible.

Aussi, il estime qu’il n’y a pas lieu d’accepter la résiliation 
demandée par Monsieur ARSEGUETdemandée par Monsieur ARSEGUET
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La construction ……

Une requête d’instance de l’entrepreneur estUne requête d instance de l entrepreneur est 
effectivement déposée au Conseil de Préfecture 

Le Conseil Municipal désigne le Maire pour représenter laLe Conseil Municipal désigne le Maire pour représenter la 
commune dans l’affaire et l’autorise à défendre la 
commune devant le Conseil de Préfecturecommune devant le Conseil de Préfecture

Un crédit de 600 francs à prendre dans les fonds 
disponibles de la caisse municipaledisponibles de la caisse municipale
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La construction ……

Le non achèvement du groupe scolaire pose problèmeLe non achèvement du groupe scolaire pose problème ….

La commune paye la location de l’école des filles dans 
l’ bl l d é d ll’immeuble LAFONT ainsi que les indemnités de logement 
des institutrices.
Le groupe en construction se détériore, faute de toiture

Le Conseil Municipal estime qu’il est temps de faireLe Conseil Municipal estime qu il est temps de faire 
procéder à l’achèvement des travaux 

l l à dé hIl autorise le Maire à désigner un autre architecte car 
Monsieur CLOCHARD est décédé et à faire procéder aux 

l ltravaux les plus urgents

Août 1919
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La construction ……

Cependant M ARSEGUET signale par écrit son intentionCependant, M. ARSEGUET signale par écrit son intention
de terminer les travaux ,à condition qu’on lui accorde les 
augmentations résultant des cours actualisés desaugmentations résultant des cours actualisés  des 
matériaux
Vu l’urgence ainsi que l’intérêt des enfants ainsi queVu l urgence, ainsi que l intérêt des enfants, ainsi que 
l’intérêt des finances communales, 

l l d dLe Conseil Municipal demande que Monsieur 
LONGUEFOSSE, architecte actuel, produise un devis 

f d à éestimatif  des travaux restant à exécuter

Ce devis devra être soumis aux entreprises et acceptéCe devis devra être soumis aux entreprises et accepté 
par l’administration
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La construction ……

Nous sommes déjà le 22 août 1920 ….

Devant l’urgence, 

le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
avec Monsieur ARSEGUET la résiliation du marchéavec Monsieur ARSEGUET la résiliation du marché

et approuve le nouveau devis des travaux du contrat à 
passer avec Monsieur ARSEGUETpasser avec Monsieur ARSEGUET
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La construction ……

Le devis supplémentaire établi par Monsieur pp p
LONGUEFOSSE , Ingénieur‐Architecte à SAINT GAUDENS, 
est présenté au Conseil Municipalp p
Ce devis des travaux supplémentaires s’élève à
60 000 francs
Dans l’intérêt des enfants et des maîtres, l’achèvement 
des travaux est une nécessité. La Commune trouverades travaux est une nécessité. La Commune trouvera 
difficilement un local pour l’école des filles.
Le Conseil Municipal approuve donc les nouvelles piècesLe Conseil Municipal approuve donc les nouvelles pièces 
techniques et sollicite de la part du département et de 
l’Etat une subvention en rapport avec les dépensesl Etat une subvention en rapport avec les dépenses 
restantes et les sacrifices déjà acceptés par le Commune 
pour terminer le gros œuvre. 1920pour terminer le gros œuvre.
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La construction ……

Le Conseil Municipal s’engage à faire face à la partie desLe Conseil Municipal s’engage à faire face à la partie des 
dépenses qui resteront à charge après aide de l’Etat et du 
départementdépartement

Le 9 octobre 1921, le chantier a enfin avancé ….

Un mémoire des travaux pour fourniture de plâtrage et deUn mémoire des travaux pour fourniture de plâtrage et de 
vitrerie est présenté par M. ANDRILLON 

La demande n’étant pas exagérée, le Conseil Municipal 
accepte la dépenseaccepte la dépense.
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LE GROUPE SCOLAIRE DE FOS

• La décision de construire

• L’incendie de l’école des filles

• La construction du groupe scolaireLa construction du groupe scolaire

• L’entrée dans les locaux



L’entrée dans les locaux ……

Le 16 octobre 1921 le Conseil Municipal est informéLe 16 octobre 1921, le Conseil Municipal est informé 
d’une lettre de Madame LAFONT 

é d l ll dDes réparations urgentes doivent avoir lieu et elle doit 
pouvoir disposer des locaux recevant l’école des filles

Les salles de la partie filles étant prêtes, avec des abords 
sans danger, dans le nouveau groupe scolaire, Monsieur g g p
le Maire propose d’y déménager leurs classes.
Le Conseil considère qu’il faut réaliser le transfert desLe Conseil considère qu il faut réaliser le transfert des 
filles au plus tôt et activer les travaux restants dans la 
partie garçons et logement des instituteurspartie garçons et logement des instituteurs 

Il sollicite du préfet l’autorisation de procéder 
éd à ll 1921immédiatement à cette installation
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INSTALLATION DE L’ECOLE DES FILLES

Ecole des garçons 
(mairie actuelle)

Immeuble LAFONT

Groupe Scolaire
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L’entrée dans les locaux ……

Fin 1921 il est constaté que les classes des filles sontFin 1921, il est constaté que les classes des filles sont 
installées. 

l d d’ l f l éPar contre, il devient urgent d’activer les formalités pour 
l’adjudication des travaux restant, notamment les locaux 
d îdes maîtresses 

Le Conseil considère qu’il faut réaliser ces travaux au plusLe Conseil considère qu’il faut réaliser ces travaux au plus 
tôt dans l’intérêt des maîtresses et des finances de la 
CommuneCommune.

Il sollicite du préfet de procéder à l’adjudication dans lesIl sollicite du préfet de procéder à l adjudication dans les 
plus brefs délais
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L’entrée dans les locaux ……

Le 26 mars 1922, le mémoire de M. ANDRILLON concernant 
les travaux et fournitures de plâtrage et vitrerie, pour 
aménagement des logements de fonction des filles 
s’élève à 5199,20 francs

Après analyse, ce montant est accepté par le Conseil 
Municipal qui vote un crédit correspondant à prendre surMunicipal, qui vote un crédit correspondant à prendre sur 
les fonds libres de la caisse communale.

…. en attendant que cette somme avancée soit récupérée 
sur le montant de la subvention due par l’étatsur le montant de la subvention due par l état
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L’entrée dans les locaux ……

Le 28 mai 1922 le maire réalise le point des dépensesLe 28 mai 1922, le maire réalise le point des dépenses 
réalisées et à réaliser pour l’achèvement des travaux :      

114 329 21 francs114 329,21 francs
Subventions votées par l’Etat et le Conseil Général

f81 965  francs

Subventions votées le Conseil Général

Il reste la part contributive de la commune
18 000  francs

p
14 364,21 francs

Les ressources de la Commune le permettant et au regardLes ressources de la Commune le permettant et au regard 
de l’urgence à terminer les travaux, il est voté un crédit de 
14364,21 francs à prendre sur les fonds disponibles192214364,21 francs à prendre sur les fonds disponibles
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L’entrée dans les locaux ……

Cependant l’article 41 de la loi du 31 octobre 1920Cependant l’article 41 de la loi du 31 octobre 1920 
impose que le Conseil Municipal doit contracter pour le 
compte de l’état un emprunt d’un montant égal à lacompte de l’état un emprunt d’un montant égal à la 
subvention demandée, soit 81 965 francs

Le Conseil Municipal, ayant besoin de cette part 
contributive de l’état pour boucler le budget, invite le 
Maire  à réaliser cet emprunt auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, au taux de 7,95%.

Le remboursement s’effectuera en 30 annuités à partir 
de 1922de 1922

Il est bien stipulé que c’est à l’Etat qu’incombera 
exclusivement le règlement des annuités 1922exclusivement le règlement des annuités.
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L’entrée dans les locaux ……

Le 10 septembre 1922 un traité de gré à gré est soumisLe 10 septembre 1922, un traité de gré à gré est soumis 
au Conseil Municipal

Il s’agit de l’aménagement des salles de classe des filles 
par MM SUBERCAZE Frères, menuisiers à LUCHON.
Marché accepté

Lors de la même séance du Conseil lecture de la lettreLors de la même séance du Conseil, lecture de la lettre 
de Monsieur le Sous‐préfet :
Un versement de 19 205 francs a été réalisé par leUn versement de 19 205 francs a été réalisé par le 
Ministre de l’Instruction Publique, en date du 1er juillet 
1922 pour frais de construction et d’achèvement du1922 pour frais de construction et d’achèvement du 
groupe scolaire
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Réalisation :
Jean LAFONT
Jean‐Marc STRAZIERI


