
> 53 197 collégiens.

>  61 millions d’euros  
investis dans les travaux  
et les reconstructions 
dont 16 millions d’euros 
pour les grosses réparations.

>  80 entreprises mobilisées.

En 2015

Les départements ont la responsabilité de construire et d’entretenir  
les collèges. En Val-de-Marne, nous nous efforçons d’aller au-delà  
de cette mission afin d’offrir aux élèves et aux équipes éducatives  
les meilleures conditions d’accueil et de travail. 

C’est avec cette ambition que, chaque année, nous rénovons,  
nous agrandissons, nous reconstruisons des bâtiments plus performants, 
plus pratiques et mieux adaptés aux besoins. 

Cette politique d’investissement est indispensable à la réussite des 
collégiens. Elle est aussi utile à l’activité des entreprises et à l’emploi local. 

C’est pourquoi nous sommes particulièrement inquiets de la baisse actuelle 
des dotations de l’État aux collectivités territoriales qui risque de remettre  
en cause de nombreuses politiques publiques, mais aussi de nombreux 
travaux et investissements nécessaires à l’amélioration de la vie collective. 

Nous ne nous résignons pas aux mauvaises recettes de l’austérité  
qui freinent l’activité, produisent du chômage, montrent partout leur 
inefficacité et qui nourrissent la régression.
Le Val-de-Marne et sa population ont envie d’avenir. Il nous revient  
de nous mobiliser et d’agir ensemble pour obtenir les moyens de continuer  
à le bâtir ! 

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil départemental

oFFrir  
les meilleures 
Conditions  
de réussite
à tous lEs collégiEns 

investir 
pour l’avenir

édito objEctif

Restructurations, rénovations de locaux,  
travaux d’étanchéité et de couverture,  
interventions sur les réseaux de chauffage,  
amélioration de la demi-pension...
le département mène chaque année  
des travaux dans ses collèges pour :

     •  adapter les bâtiments aux nouvelles  
normes,  

     •  répondre aux enjeux démographiques  
et être en mesure d’accueillir les futurs  
collégiens,

     •  améliorer en continu leurs conditions  
de travail, mais aussi celles  
des enseignants et des agents,

     •  garantir un environnement sûr  
aux élèves.

agir en  
Faveur du 
développement 
durable
L’efficacité énergétique des 
collèges représente un enjeu 
environnemental, mais aussi 
économique. Depuis 2000, 
nombre de travaux engagés par le 
Département visent à l’améliorer. 
Deux collèges font actuellement 
l’objet d’une rénovation énergétique 
qui s’étend sur plusieurs années : 
Clément-Guyard qui voit la seconde 
tranche de ses travaux se réaliser 
en 2015, et Henri-Cahn pour sa 
troisième et dernière tranche.

de la Cantine  
au restaurant 
sColaire
Le Département développe des 
initiatives pour construire avec 
les collèges, les agents, les élèves 
et leurs parents une nouvelle 
restauration dans les collèges.  
Une démarche qui passe 
également par des travaux :  
achat de nouveaux matériels, 
rénovation des salles de demi-
pension, agrandissement... 
En 2015, 16 collèges sont 
concernés par ces travaux.

des Collèges  
à l’heure  
du numérique
Le Département aide les 
collèges à ancrer les nouvelles 
technologies dans leur 
quotidien. Toutes les salles  
sont déjà raccordées à Internet. 
En 2015, plus de 1 450 d’entre 
elles seront équipées d’un 
tableau ou d’un vidéoprojecteur 
interactifs et 24 collèges  
auront le Wifi. En parallèle,  
le Département continue ses 
travaux pour l’arrivée du très 
haut débit : tous les collèges 
devraient bénéficier d’une 
connexion à 100 mégabits/
seconde d’ici 2017.

>  InvESTISSEmEnT  
En 2015 :  
1,6 million d’euros

l’aCCessibilité, 
une priorité
Des collèges accessibles à tous  
et à toutes : cette norme est  
étudiée avec attention lors de 
chaque opération. Le Département 
poursuit cette année les travaux  
de mise en conformité des 
ascenseurs et monte-charge  
dans les établissements qui 
en comptent. Au-delà des 
aménagements, le Département  
a créé un comité d’accessibilité  
aux bâtiments départementaux  
et participe à la réflexion du 
groupe de travail Handiscol 
sur la scolarisation des jeunes 
handicapés.

>  InvESTISSEmEnT En 2015 :  
1,5 million d’euros

104 Collèges publiCs
VAl-dE-MARnAis

EntREtiEn
Et RénoVAtion
Investissements & travaux 2015

>   l’aide au transport  
le remboursement de la carte  
imagine R pour 70 000 collégiens,  
lycéens et étudiants de moins  
de 26 ans.   

>  MontAnt dE cEttE AidE :  
13 millions d’euros

>  la restauration  
sColaire  
4 millions de repas servis  
par an à près de 32 000 demi-
pensionnaires.  
43 % d’entre eux bénéficient  
d’une aide à la demi-pension.  

>  MontAnt dE cEttE AidE :  
3 millions d’euros

>   la dotation  
de FinanCement  
des Collèges  
une ressource qui leur permet  
de financer des projets en toute 
autonomie.   

>  MontAnt dE cEttE dotAtion :  
14,1 millions d’euros

>  un ordinateur  
portable pour tous  
les Collégiens de 6

e 
 
62 000 collégiens équipés sur  
4 ans, pour agir contre la fracture 
numérique et en faveur de 
l’émancipation de chaque jeune.   

>  inVEstissEMEnt : 
29 millions d’euros

>  et bien d’autres dispositiFs d’aide à la réussite 
le conseil départemental des collégiens, les espaces parents, le soutien 
aux associations des collèges pour le sport ou le soutien scolaire, les actions 
éducatives, sos Rentrée, les Villages vacances...

Le bâti, les adjoints techniques 
territoriaux des établissements 

d’enseignement, la sectorisation, 
l’accueil et la restauration 
dans les collèges relèvent 

des départements.
Mais le Conseil départemental 

 du Val-de-Marne fait de l’éducation 
l’une de ses priorités et s’engage 

au-delà du cadre de ces 
compétences à travers un large 

éventail d’actions.

l’engagement 
du département
En fAVEuR dE l’éducAtion

en 2015, 
le budget du Conseil 

départemental en faveur 
de l’éducation représente 

125 millions d’euros, 
soit 2 445 euros 

par collégien.



SAINT-MAURICE

E. NOCARD
Travaux de peinture, de chauffage,
rénovation des sanitaires,
aménagements pour la cuisine
109 400 €

BRY-SUR-MARNE

H. CAHN
Rénovation des toitures, 
travaux de mise en conformité
450 000 €

VILLIERS-SUR-MARNE

LES PRUNAIS
Travaux de mise en conformité
120 000 €

SAINT-MANDÉ

DECROLY
Travaux de mise 
en conformité
15 000 €

OFFENBACH
Aménagements 
locaux administratifs 
et mise 
en conformité 
67 100 €

CHARENTON-LE-PONT

LA CERISERAIE
Aménagements pédagogiques,
éclairage, peinture
85 000 €

IVRY-SUR-SEINE

MOLIÈRE
Aménagements extérieurs,
peinture, travaux sur les toitures
198 000 €

H. WALLON
Aménagements 
pour la demi-pension
755 232 €

R. ROLLAND
Aménagements intérieurs,
travaux de peinture et sur les sols
4 000 €

G. POLITZER
Travaux de peinture et sur les sols
147 732 €

L'HAŸ-LES-ROSES

P. RONSARD
Aménagements 
pour la cuisine, 
travaux sur le portail
66 000 €

E. CHEVREUL
Aménagements 
pour la cuisine
50 000 €

FRESNES

SAINT-EXUPÉRY
Travaux de chauffage
90 000 €

F. FROMOND
Installation de stores
6 000 €

J. CHARCOT
Travaux d’éclairage 
et sols
25 000 €

RUNGIS

LES CLOSEAUX
Déploiement 
du réseau Wifi, 
aménagements du CDI
48 323 €

CHEVILLY-LARUE

J. MOULIN
Aménagements 
pédagogiques et travaux 
sur les plafonds
160 000 €

ORMESSON-SUR-MARNE

SAINT-EXUPÉRY
Déploiement du réseau Wifi, 
travaux d’électricité
50 527 €

NOGENT-SUR-MARNE

A. WATTEAU
Aménagements extérieurs, déploiement 
du réseau Wifi, travaux d’étanchéité
93 652 €

JOINVILLE-LE-PONT

J. CHARCOT
Aménagements extérieurs, 
rénovation des vestiaires,
travaux d’électricité
108 567 €

MAISONS-ALFORT

N. DE STAËL
Travaux de peinture, sur les sols et de mise en conformité
101 500 €

E. HERRIOT
Travaux d’étanchéité et aménagements pédagogiques
275 000 €

SUCY-EN-BRIE

LE FORT
Rénovation d’un couloir
81 729 €

SANTENY

G. BRASSENS
Rénovation des sanitaires
100 000 €

LE PLESSIS-TRÉVISE

A. CAMUS
Aménagements 
du bâtiment
690 700 €

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

N. BOILEAU
Rénovation des façades,
installation de volets
63 000 €

MOLIÈRE
Aménagements extérieurs 
et intérieurs
799 000 €

BOISSY-ST-LÉGER

B. CENDRARS
Aménagements extérieurs
11 075 €

A. DUNOIS
Déploiement du réseau Wifi
27 644 €

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

ROL-TANGUY
Travaux sur les menuiseries
145 000 €

P. VAILLANT-COUTURIER
Rénovation des sanitaires, peinture, 
déploiement du réseau Wifi, 
aménagements pour la demi-pension
220 276 €

W. RONIS
Travaux de peinture
et sur les menuiseries
10 000 €

E. TRIOLET
Déploiement 
du réseau Wifi
31 528 €

ORLY

DORVAL
Déploiement 
du réseau Wifi, 
sols
148 576 €

THIAIS

P. VALÉRY
Travaux d’étanchéité 
et aménagements 
pédagogiques
120 000 €

A. CAMUS
Aménagements 
pour la cuisine
7 000 €

LIMEIL-BRÉVANNES

J. KORCZAK
Travaux de peinture et sur les sols
109 544 €

VILLENEUVE-ST-GEORGES

J. FERRY
Travaux de mise en conformité
et de peinture
22 000 €

R. GARROS
Aménagements pédagogiques 
et travaux de peinture
150 000 €

ST-MAUR-DES-FOSSÉS

F. RABELAIS
Aménagements pédagogiques
355 171 €

P. RONSARD
Aménagements extérieurs 
et pour la cuisine
221 000 €

LE PARC
Aménagements pour la cuisine
20 000 €

PISSARRO
Aménagements pour la cuisine
20 000 €

BONNEUIL-SUR-MARNE

P. ÉLUARD
Aménagements extérieurs, 
installation de volets,
travaux de peinture et d’électricité
283 480 €

ALFORTVILLE

H. BARBUSSE
Travaux 
sur le gymnase
14 000 €

L. BLUM
Travaux 
extérieurs
6 300 €

P. LANGEVIN
Aménagements 
paysagers
20 000 €

VILLEJUIF

J. LURÇAT
Déploiement du réseau Wifi, 
travaux sur les sols,
installation de volets
127 926 €

A. CÉSAIRE
Aménagements de la demi-
pension et extérieurs
113 380 €

L. PASTEUR
Aménagements pédagogiques 
et travaux de mise en conformité
210 000 €

G. MÔQUET
Déploiement du réseau Wifi
et aménagements extérieurs
52 780 €

CRÉTEIL

L. PASTEUR
Travaux sur les sols, de peinture
et d’éclairage
78 720 €

PLAISANCE
Travaux sur les menuiseries, 
et les sols et d’étanchéité
55 500 €

A. LAPLACE
Travaux de téléphonie et de plomberie
4 000 €

L. ISSAURAT
Travaux sur les sols, les menuiseries,
les toitures, de peinture et de mise 
en conformité
248 000 €

V. HUGO
Travaux de mise en conformité,
aménagements pour la demi-pension
20 900 €

C. GUYARD
Rénovation des sanitaires, 
aménagements extérieurs, travaux 
sur les sols, les façades et les toitures
443 570 €

SCHWEITZER
Installation de volets, 
réparation sur les escaliers
22 800 €

S. DE BEAUVOIR
Travaux de peinture et de téléphonie
8 000 €

VITRY-SUR-SEINE

F. RABELAIS
Aménagements 
intérieurs et extérieurs
203 000 €

J. VALLÈS
Aménagements 
intérieurs
140 000 €

A.CHÉRIOUX
Aménagements 
extérieurs
17 000 €

D. CASANOVA
Aménagements 
intérieurs et extérieurs
29 150 €

VILLENEUVE-LE-ROI

J. FERRY
Travaux de mise en conformité,
rénovation des sols,
aménagements pédagogiques
39 000 €

MANDRES-LES-ROSES

S. VEIL
Déploiement du réseau Wifi
26 943 €

VILLECRESNES

LA GUINETTE
Travaux de mise en conformité
290 000 €

VALENTON

F. FLAGON
Aménagements 
des sanitaires
28 000 €

FONTENAY-SOUS-BOIS

V. DURUY
Travaux sur les sols et de mise en conformité
203 000 €

F. & I. JOLIOT CURIE
Aménagements pour la demi-pension, 
et aménagements intérieurs
488 900 €

J. MACÉ
Aménagements du CDI,
travaux de peinture et de menuiserie 
78 000 €

LE KREMLIN-BICÊTRE

A. CRON
Aménagements 
pédagogiques et travaux 
d’étanchéité
818 500 €

J. PERRIN
Modification de portes
5 000 €

CACHAN

P. BERT
Travaux de peinture 
et de mise 
en conformité
21 000 €

V. HUGO
Aménagements 
pédagogiques
160 000 €

ARCUEIL

D. SEPTEMBER
Aménagements de la demi-pension 
et travaux de mise en conformité
640 000 €

LE PERREUX-SUR-MARNE

DE LATTRE
Travaux de peinture, 
aménagements extérieurs
129 119 €

P. BROSSOLETTE
Aménagements pour la demi-pension
10 000 €

travaux 2015
dAns lEs collègEs publics 
du VAl-dE-MARnE
chiffres estimés en juillet 2015.

Au-delà de ces travaux d’entretien et de rénovation, cinq collèges sont actuellement en construction :
liberté à chevilly-larue, gustave-Monod à Vitry-sur-seine, ivry-confluences à ivry-sur-seine, Robert-desnos à orly  
et lucie-Aubrac à champigny-sur-Marne pour un montant pluriannuel de plus de 100 millions d’euros.

Des travaux d’extension sont aussi réalisés sur les collèges Romain-Rolland à Vitry-sur-seine et jules-Vallès à choisy-le-Roi  
pour un montant de 18,4 millions d’euros.


