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Travaux et aménagement de l’établissement
Le collège Lucien Colon, de Lapalisse, a bénéficié d’importants travaux de restructuration
de la part du Département. Débutés en juillet 2017, ces travaux se sont achevés en
décembre 2018, offrant aux 320 collégiens et au personnel de l’établissement un meilleur
environnement de travail.
Une enveloppe de 1,98 millions d’euros TTC a été consacrée à la réhabilitation des bâtiments,
notamment la restructuration complète de la cuisine, des travaux d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, ainsi que des travaux de rénovation énergétique co-financés par l’Union
Européenne dans le cadre du fond Européen de Développement Régional (FEDER).
Travaux de réhabilitation et de modernisation :
• la restructuration complète de la cuisine ;
• la relocalisation de l’infirmerie à la place de la salle du conseil, de façon à la rendre plus
accessible et plus proche de l’administration ;
• la relocalisation de la salle du conseil dans le bâtiment de l’internat.
Travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
• la création de deux salles d’eau (filles et garçons) à l’internat ;
• la création d’un WC accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
• diverses rampes et gardes corps.
Travaux de rénovation énergétique :
• l’isolation des murs par l’extérieur des bâtiments du collège ;
• l’isolation des combles des bâtiments de l’internat et de l’externat ;
• l’Isolation des planchers bas des surfaces chauffées et des vides sanitaire des bâtiments
de l’internat et de l’externat ;
• le remplacement des chaudières existantes par des chaudières à condensation ;
• la mise en place d’une VMC double flux dans les salles de classes ;
• la réfection de l’étanchéité avec isolant de la toiture terrasse de la cuisine ;
• la réfection de l’étanchéité du préau et de la coursive.
Travaux d’aménagements extérieurs :
• la mise en place d’une signalétique extérieure en façade du collège ;
• la réfection de la clôture de séparation entre le collège et le terrain de sport ;
• le traitement des façades du bâtiment logement en peinture.

14,7 millions d’euros
pour les collèges du département en 2019

Parce qu’il place l’éducation au cœur de ses
priorités, le Conseil départemental s’implique
dans le quotidien des 12 950 collégiens du
département, que ce soit au niveau de la
construction des locaux, de la limitation des
consommations énergétiques, des transports
scolaires, de la confection de repas avec des
produits locaux de qualité, de l’accès à internet
et aux nouvelles technologies, ou encore de
l’accès à la culture.
Le plan « collège 21 », pilier de la politique
jeunesse-éducation, ce sont 48 millions
d’euros répartis sur 6 ans pour offrir aux
collégiens et aux personnels des 35 collèges
publics de compétences départementale
les meilleures conditions d’éducation et de
travail possibles, mais également de veiller
à l’accessibilité et à la sécurité de tous. Ainsi,
pour l’année 2019, 8,7 millions d’euros
seront octroyés pour l’investissement et 6
millions d’euros pour le fonctionnement
quotidien des collèges publics du
département.
Les principaux travaux 2019 dans les
35 collèges de gestion départementale
concernent :
- la réhabilitation du collège Anne-de-Beaujeu,
à Moulins, pour une enveloppe de 2 millions
d’euros (sur un total de 6,1 M€ de 2017 à
2021) ;

- des projets importants de rénovation dans
le collège Jules-Ferry, à Montluçon, pour une
enveloppe de 1,8 millions d’euros (sur un total
de 5,5 millions d’euros de 2017 à 2021) ;
- la fin du chantier de rénovation énergétique
du collège Émile-Guillaumin, à Cosne d’Allier,
pour une enveloppe de 100 000 euros qui sera
inauguré prochainement ;
- le lancement d’une opération de rénovation
énergétique du collège Victor-Hugo, au Donjon,
pour une enveloppe de plus de 1,3 millions
d’euros ;
- le lancement de la rénovation de la classe SEGPA
au collège Émile-Guillaumin, à Moulins, pour une
enveloppe de plus d’1 million d’euros ;
- le lancement de consultations pour retenir
des maîtres d’œuvre concernant 2 opérations
importantes de rénovation et de modernisation
au collège Charles Peguy, à Moulins et au
collège de Bellerive, ainsi que le lancement
d’études pour installer le wifi dans tous les
collèges publics du département.
- une multitude d’opérations de plus petites
tailles dans de nombreux collèges comme par
exemple : la rénovation de l’administration
et de l’infirmerie du collège de Montmarault
ou la rénovation de la cuisine du collège de
Désertines.
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Entreprises intervenantes
Lot n°1
GROS OEUVRE

SAE REOLON

Cusset

Lot n°2 - ÉTANCHÉITÉ

ETS SUCHET - MM. Suchet

Cusset

Lot n°3 - MENUISERIES
EURL GRANGE
ALU-SERRURERIE

Bellerive-sur-Allier

Lot n°4 - MENUISERIE
ETS AMCD - M. Chonier
INTÉRIEURES

Saint-Germain-des-Fossés

Lot n°5 - PLÂTRERIE
PEINTURE - ISOLATION EURL METAIRIE

Lapalisse

Lot n°6 - CARRELAGE LCV

Varennes-sur-Allier

Lot n°7
SOLS SOUPLES

SARL SOL’CONCEPT

Le Vernet

Lot n°8 - FAÇADES

SARL HTF-ISOFACTO

Cournon

Lot n°9 - ÉQUIPEMENTS GC2M/SOPROMECO/CESBRON
CUISINE - FAÇADES

Saint-Victor

Lot n°10 ÉLECTRICITÉ

DUMONT Électricité Systèmes

Cusset

Lot n°11
CVC

SAS Grange Plomberie

Bellerive-sur-Allier

Lot n°12
TRAITEMENT
DES SURFACES

Process Sol

Sennecey-les-Dijon
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