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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Direction de la Communication 

 

Le 31 août 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LES COLLEGES PUBLICS PRÊTS POUR LA RENTREE ! 
4,5 millions d’euros de travaux cet été, dotations en 

mobilier et matériel, lancement du plan « e-collèges », 
renfort de personnel pour les protocoles sanitaires… 

 
Alors que 12 500 collégiens lot-et-garonnais s’apprêtent à faire leur rentrée dans les 28 

collèges publics de Lot-et-Garonne (24 sous compétence départementale et 4 en cité scolaire). 

 

Axée principalement sur les collèges publics -qui relèvent de sa compétence-, tant dans le 

domaine des travaux et équipements qu’en ce qui concerne les moyens alloués à leur 

fonctionnement, la politique éducative du Conseil départemental se veut transversale pour 

accompagner les établissements et offrir ainsi aux collégiens les meilleures conditions de 

réussite. 

 

Cette priorité réaffirmée, au nom de la majorité départementale, par la présidente Sophie 

Borderie et le premier Vice-président en charge des politiques éducative Nicolas Lacombe, 

trouve en cette rentrée de nombreuses illustrations concrètes sur le territoire.  

 

En tout, plus de 6 millions d’euros ont été investis cet été pour les travaux et équipements, 

notamment au titre du Plan collèges 2020-2025. 

 

 

 4,5 MILLIONS D’EUROS DE TRAVAUX  
 

 
Pour hisser le Lot-et-Garonne dans le peloton de tête en 

matière de réussite éducative, le Conseil départemental a 

bâti un « Plan collèges » doté de 77 millions d’euros sur 

6 ans. 
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Le tableau suivant détaille les travaux réalisés cet été dans le cadre de ce plan. 

Collège Commune Travaux Montant Avancement 

Théophile de 
Viau 

Le Passage 
d'Agen 

Extension de la cuisine 1 800 000 € Travaux terminés 

Construction de deux classes 
modulaires et d'une salle des 

commensaux 
500 000 € Travaux terminés 

Mise en accessibilité  200 000 € 
Travaux 

partiellement 
réceptionnés 

Jasmin Agen 
Création d'une salle ULIS, 

étanchéité toiture et 
accessibilité 

500 000 € 

Travaux démarrés : 
salle ULIS livrée, 

livraison complète 
fin 2021 

La Rocal Bon-Encontre 

Reprise des peintures 
intérieures 

15 000 € Travaux terminés 

Pose de films de protection 
solaire classes externat 

  Travaux terminés 

Ducos du 
Hauron 

Agen 

Toiture bâtiment B 15 000 € Travaux terminés 

Aménagement d'un local 
archives en rez-de-chaussée 

12 000 € Travaux terminés 

Jean Moulin Marmande 

Réfection cour élèves 150 000 € 
Travaux 

partiellement 
réceptionnés 

Remplacement Centrale 
Traitement Air 

50 000 € 
Travaux démarrés : 

livraison prévue 
septembre 2021 

Aménagement pour mise en 
place Turbo Self 

10 000 € Travaux terminés 

Didier 
Lamoulie 

Miramont de 
Guyenne 

Travaux informatiques 30 000 € Travaux terminés 

Toiture de l'internat 15 000 € Travaux terminés 

Germillac Tonneins 

Renouvellement réseau ECS 
demi-pension 

20 000 € Travaux terminés 

Toiture bâtiment E 175 000 € Travaux terminés 

Travaux informatiques 30 000 € Travaux terminés 

Delmas de 
Gramont 

Port Sainte 
Marie 

Aménagement pour mise en 
place Turbo Self 

5 000 € Travaux terminés 

Daniel 
Castaing 

Le Mas 
d'Agennais 

Fin des travaux toitures 190 000 € Travaux terminés 
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Damira Asperti Penne d'Agenais 

Restructuration RdC Externat 150 000 € Travaux terminés 

Réfection sanitaires 30 000 € Travaux terminés 

Installation mise en sécurité 40 000 € Travaux terminés 

La Plaine Lavardac Réfection toitures 175 000 € 
Travaux démarrés : 
livraison complète 

fin 2021 

Paul Froment 
Sainte Livrade 

sur Lot 
Abri à vélos 55 000 € 

Travaux démarrés : 
livraison prévue 
septembre 2021 

Crochepierre 
Villeneuve sur 

Lot 
Rénovation mur ligne de self 6 500 € Travaux terminés 

Lucie Aubrac 
Castelmoron sur 

Lot 
Réfection de la cour de la 

demi-pension 
90 000 € Travaux terminés 

Jean Monet Fumel Mise en accessibilité  15 000 € Travaux terminés 

Kléber 
Thoueilles 

Monsempron 
Libos 

Fin des travaux de 
rénovation des toitures 

250 000 € 
Travaux démarrés : 
livraison complète 

fin 2021 

 
 

 4 528 500 €  
 

D’ici fin 2021, le Département aura ainsi déjà investi 20 millions d’euros au titre du Plan collèges. 

 

 1,2 MILLION D’EUROS DE DOTATIONS EN MOBILIER ET MATERIEL 

Le Conseil départemental dote, chaque année, l’ensemble des collèges publics en 

équipements et mobiliers pédagogiques, scolaires, techniques et de cuisine.  

Pour cette rentrée, 1,2 M€ ont été consacrés à l’achat de mobilier et matériel,  

notamment pour : 

 renouveler les mobiliers des salles de classes et le mobilier de restauration scolaire 

 poursuivre le remplacement ou l’acquisition d’équipements de cuisine 

 renouveler les casiers des élèves et les vestiaires des agents 

 remplacer les matériels de nettoyage des locaux. 

En 2021, une opération majeure a été programmée : la restructuration et la mise aux 

normes de la cuisine du collège Théophile de Viau au Passage d’Agen, impliquant le 

renouvellement complet des équipements de cuisine à hauteur de 500 000 €. 

Une autre opération d’importance est programmée avec le remplacement de la laverie du 

collège Damira Asperti à Penne d’Agenais (55 000 €).   
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 540 000 EUROS POUR LE LANCEMENT DU « PLAN E-COLLEGE » 

Cette rentrée est aussi la première à voir la mise en œuvre du « Plan e-collège » proposé aux 

Lot-et-Garonnais par la majorité départementale lors du renouvellement du mois de juin 

dernier. Plus de 500 000 euros y sont consacrés dès 2021, première étape d’un déploiement 

sur les 3 années à venir. 

 3 PRIORITES POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE 

 

- Renouveler le parc de PC 

- Investir dans le matériel mobile et les moyens d’enseignement à distance (classes 

mobiles, PC portables, équipements de visioconférence) 

- Equiper les classes spécialisées (ULIS, SEGPA…) 

 

 LE TRES HAUT DEBIT POUR TOUS 

Le « Plan e-collège » vise aussi des capacités de connexion optimales dans les 

établissements, avec le déploiement du très haut débit : d’ici fin 2021, 19 collèges seront 

raccordés à la fibre optique* et 6 avec la technologie cuivre VDSL**. 

*fibre optique : Théophile de Viau - Le Passage ; Paul Dangla – Agen ; Anatole France – Villeneuve sur Lot ; Joseph Chaumié – 

Agen ; La Rocal – Bon Encontre ; Lucien Sigala – Duras ; Ducos Du Hauron  - Agen ; Jean Moulin – Marmande ; Jasmin Les Iles 

– Agen ; Jean Rostand – Casteljaloux ; Armand Fallières – Mézin ; André Crochepierre – Villeneuve ; Jean Monnet  - Fumel ; 

Kléber Thoueilles – Monsempron Libos ; Joseph Kessel – Monflanquin ; Damira Asperti – Penne d’Agenais ; Delmas de 

Grammont – Port Sainte Marie ; Paul Foment – Sainte Livrade ; Germillac – Tonneins. 

**VDSL : Gaston Carrère – Casseneuil ; Lucie Aubrac – Castelmoron ; Jean Boucheron – Castillonnes ; La Plaine – Lavardac ; 

Daniel Castaing – Le Mas d’Agenais ; Didier Lamoulie – Miramont de Guyenne. 

 

 UN NOUVEAU SERVEUR PEDAGOGIQUE GERE PAR LE DEPARTEMENT 

Le Conseil départemental a mis en place une infrastructure de pointe pour gérer le parc 

informatique des collèges. Ce tout nouveau serveur, finalisé cet été, facilitera grandement le 

travail des établissements grâce à : 

- La possibilité de prise en main à distance pour l’équipe départementale dédiée qui 

compte 4 agents de la collectivité (1 supplémentaire à compter de cette rentrée) 

- Une gestion rigoureuse du parc informatique avec inventaire automatique en temps 

réel 

- Des outils de mise à jour et de déploiement centralisés 

- Des solutions de gestion et de sécurisation des sauvegardes. 

 

 PROLONGEMENT DU RENFORT DE 11 AGENTS SUPPLEMENTAIRES 

POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES SANITAIRES 

Désinfection des locaux, respect des règles sanitaires, mise en place des protocoles 
particuliers sur les temps de restauration… les contraintes sanitaires restent 
malheureusement d’actualité en cette rentrée. Pour y faire face et assurer la plus grande 
sécurité des élèves, le Conseil départemental a décidé de renouvelé le renfort en personnel 
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dans 11 établissements le nécessitant par l’affectation d’un agent ATTEE supplémentaire dans 
chacun d’entre eux : Tonneins, Agen (Jasmin, Ducos, Dangla), Castelmoron, Casseneuil, 
Castillonnès, Casteljaloux, Lavardac, Sainte-Livrade, Le Passage. 

 

*** 

Fort de cette importante mobilisation estivale, le Département est prêt à accueillir les jeunes 

lot-et-garonnais scolarisés dans les collèges publics. 

Et au-delà des conditions d’accueil des collégiens, cette rentrée sera aussi celle du soutien aux 

familles, par la mise en place de mesures ciblées sur le pouvoir d’achat telles que la réduction 

du coût du repas (économie de 60 € dès cette rentrée, portée à 120 € en 2022) et le chèque-

asso de 50 € pour les élèves boursiers. 

Les déplacements de la présidente et du vice-président au sein de plusieurs établissements à 

compter du 2 septembre seront l’occasion d’y revenir plus en détails. 
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Matthieu Stievet, Directeur de la Communication 
Tél. : 05 53 69 45 11 / matthieu.stievet@lotetgaronne.fr  

 

 


