
LE COLLEGE DE BLAMONT 

Le 8 mars 1985, les Communes de Blamont, Ecurcey, Pierrefontaine-les-Blamont, 

Roches-lès-Blamont, Thulay et Villars-les-Blamont décidaient de former un syndicat 

pour la reconstruction et la gestion du Collège. 

Leur principal objectif était alors d’obtenir, dans les plus brefs délais des locaux neufs 

pour que la scolarisation de leurs enfants s’effectue dans les meilleures conditions. 

Parallèlement, les habitants des six communes créaient une Association pour défendre 

le projet de construction. 

Après de nombreuses rencontres, démarches, opérations médiatiques afin de bien faire 

connaître leurs souhaits, Le Conseil Général du Doubs répondait à leur demande et 

prenait la décision de reconstruction en juin 1987. 

Enfin en juillet 1988, les engins entraient sur le terrain ; la construction devait durer un 

an. 

La rentrée de 1989 s’est effectuée dans les nouveaux locaux. Le bâtiment que la 

population a pu visiter en septembre puis de nouveau en décembre est aujourd’hui tout 

à fait fonctionnel. On y trouve au rez de chaussée un grand hall d’accueil (préau en 

hiver) et quatre grandes salles spécialisées (Biologie, Physique, Technologie et 

informatique). 

Au premier étage, cinq salles banalisées (Lettres, Mathématiques et Langues vivantes) 

une salle d’Histoire et Géographie, une salle d’Arts plastiques, le Centre de 

Documentation et d’Information (CDI) une salle d’études et la salle des professeurs. 

Au deuxième étage, deux appartements de fonction. 

Au rez de chaussée bas, le collège a été doté exceptionnellement d’une salle de sports, 

de douches et d’un foyer socio-éducatif. 

A l’extérieur, le terrain de sport sur un plateau aménagé (terrain de hand-ball, basket, 

volley …) 

La construction a été financée pour 70% par le département et pour 30% par le syndicat 

des communes. 

Le bilan financier provisoire est de 11 000 000 F TTC 

Les 30% ( la participation des communes) sont calculés sur le montant hors taxes des 

travaux (c’est le département qui récupère la TVA) 

La part du syndicat est donc de l’ordre de 2 820 000 F 

Le syndicat a donc été amené a contracter un emprunt à taux fixe remboursable en 15 

ans. 

Les participations des différentes communes au remboursement sont donc les 

suivantes : 

Annuité de remboursement total 356 000 F soit 

Blamont   136 530 F 

Ecurcey   29 50 F 

Pierrefontaine les B. 30 480 F 

Roches les B.  80 030 F 

Thulay   19 320 F 

Villars les B.   59 740 F 



Pour mieux répondre aux besoins des six communes, le syndicat a décidé au cours de sa 

réunion du 26 septembre 1989 de changer son appellation et d’élargir ses 

compétences. Il devient un « syndicat à la carte ». Sa nouvelle dénomination es la 

suivante : Syndicat de de gestion du collège et des affaires scolaires 

intercommunales.(les six communes ont approuvé par délibération cette évolution) 

Le nouveau syndicat a ainsi pris à sa charge la gestion de l’expérience des langues 

vivantes à l’école primaire. 

Le syndicat répondra le mieux possible aux besoins de nos communes qui ont toutes le 

souhait de renforcer une certaine coopération intercommunale tout en conservant leur 

autonomie. 

 

========================================== 

INAUGURATION DU COLLEGE 

Le collège sera inauguré le 30 juin par Monsieur le Président du Conseil Général du 

Doubs, en présence de nombreuses personnalités : Monsieur le Préfet de région, les 

Parlementaires, Monsieur le Recteur et Monsieur l’Inspecteur d’Académie, les élus 

locaux, les fonctionnaires des différentes administrations, les membres du Conseil 

d’Administration du Collège, etc. La cérémonie débutera à 9h45 par la traditionnelle 

coupure du ruban, suivie de la visite des locaux, et après les discours d’usage, se 

terminera par un vin d’honneur offert par le Conseil Général à ses invités. La population 

sera pour sa part accueillie l’après-midi ; le programme de cet après-midi sera 

communiqué ultérieurement. 

Le collège, après décision du Conseil Général s’appelle désormais Collège Charles 

Masson ; ce choix correspond à l’avis émis par le Conseil municipal de Blamont en tant 

que représentant la commune d’implantation, et également proposé par le Conseil 

Général. Le Conseil d’administration du Collège avait retenu pour sa part la proposition 

« Collège du Lomont ». 

Le Conseil Général ne fait qu’appliquer sa mise en valeur du patrimoine. Charles 

Masson, écrivain, poète, historien, n’était bientôt plus connu et apprécié que de 

quelques érudits montbéliardais et franc-comtois. En le remettant à l’honneur dans la 

commune qui l’a vu naître, c’est une justice que l’on rend à ce grand voyageur qui tout 

au long de sa vie, des jours heureux à St Petersbourg, aux pires moments de son exil en 

Pologne, jusqu’à sa mort mystérieuse à Coblence, a toujours gardé une place dans son 

cœur pour Blamont. 
 

- Extraits de Blamont-Infos - 


