Des travaux dans les collèges
De nombreux travaux se sont terminés ou ont débuté cet été dans les collèges mayennais. Parmi
ces établissements, le collège Alfred Jarry ou le collège des 7 fontaines d'Andouillé.

Collège Paul Langevin - Evron
Travaux importants de mise en accessibilité en cours avec notamment l’installation de :
3 ascenseurs
Réalisation de rampes extérieures
Adaptation d’une classe au RDC.
Coût travaux : 655 000 € HT.

Collège De Misedon - Port Brillet
Travaux de mise en accessibilité en cours de réalisation avec notamment l’installation de deux ascenseurs.
Coût travaux : 390 000 € HT.

Collège Jules Ferry - Mayenne
Au cours du premier semestre, les deux salles de technologie ainsi que leur salle de moyens partagées ont été
complètement refaites (modification des surfaces, réfection des revêtements, réfection des réseaux). Elles sont désormais
dotées de paillasses fixes afin de pouvoir être utilisées pour l’enseignement des sciences. Coût travaux : 80 000 € HT
A la rentrée, la réfection des salles d’arts plastiques et de musique va débuter pour une mise en service fin 2020. Coût
travaux : 65 000€ HT

Rénovation en interne de 3 salles de classes au second semestres 2020. Coût : 10 000 € HT.

Collège Léo Ferré - AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Rénovation en interne de 4 salles de classes – Été 2020
Cout : 9 000 € HT

Collège Sévigné - Mayenne
Les travaux de réfection complète des salles de sciences et de technologie ont débuté au cours du premier semestre avec
pour objectif une livraison d’une salle de science avec son laboratoire ainsi que les deux salles de technologie dès la
rentrée 2020. Au second semestre, la seconde salle de sciences ainsi que quatre salles banalisées qui feront l’objet d’un
rafraîchissement seront mises à disposition pour le collège en fin d’année 2020.
Coût travaux : 385 000 € HT

Collège Alain Gerbault - Laval
Le projet consiste à la réfection complète des trois salles de sciences et leurs laboratoires, de deux salles de technologie et
de quatre salles banalisées. Les travaux ont débuté pendant les vacances scolaires de cet été. La mise à disposition des
nouveaux équipements est prévue pour la fin de l’année et une finalisation des circulations au cours des vacances de
février 2021. Coût travaux : 475 000 € HT
En parallèle de ces aménagements, des travaux de réfection des toitures terrasses ont été également débuté en juillet et
seront terminés en fin d’année. Coût travaux : 155 000 € HT

Collège Jacques Monod - Laval
La réfection d’une partie du 3ème étage du bâtiment B a permis l’accueil des classes Relais.
Coût travaux : 156 000 € HT

Collège Béatrix de Gâvre - Montsûrs Saint Ceneré
Été 2020 :
Réfection complète de la chaufferie. Coût travaux : 85 000 € HT
Rénovation de 3 salles de classes. Coût travaux : 15 000 € HT

Collège Les Garettes - Villaines La Juhel
Été 2020 : important travaux réalisés en chaufferie.

Coût travaux : 60 000 € HT

Collège Pierre Dubois - Laval
Les sanitaires de ce collège ont été refait en totalité et mis à disposition du collège en juin 2020. Coût travaux : 220 000 €
HT
Aménagement de la cour de récréation et végétalisation – été 2020 - Coût travaux : 60 000 € HT

Collège Paul Emile Victor - Château Gontier sur Mayenne
Les travaux de réfection des sanitaires du collège vont débuter au retour des vacances de la Toussaint. Coût travaux : 116
000 € HT

Collège Emmanuel De Martonne - Laval
La réfection des sanitaires a débuté cet été, pour une mise à disposition du collège fin 2020. Coût travaux : 125 000 € HT

Collège De Misedon - Port Brillet
Rénovation en interne de 4 salles de classes et partiellement de la circulation du R+2. Travaux finalisés au 1er semestre
2020.
Coût travaux : 10 000 € HT

Collège Emmanuel De Martonne - Laval
La reconstruction de l’atelier SEGPA a débuté pendant les congés scolaires de cet été et ils vont se prolonger tout le long
de cette année. La mise en service de l’équipement est prévue pour la rentrée scolaire 2021. Coût travaux : 497 000 € HT

Collège Alfred Jarry - Renazé
La restructuration de cet établissement se finalise avec d’importants travaux réalisés cette année, notamment l’installation
de l’administration dans le bâtiment principal, la fin du programme de mise en accessibilité, la réfection des toits
terrasses, la requalification des façades, la pose de panneaux photovoltaïques. Coût travaux : 1 257 000 € HT.

