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 » Ces travaux ont consisté en :
 ›  La création d’une extension de 7 salles banalisées 
à l’étage du bâtiment externat et une salle 
polyvalente, un office et un garage à vélo en rez-
de-chaussée du même bâtiment ;

 ›  L’agrandissement de l’administration et de 
restructurer une partie de l’administration du fait 
du déplacement de l’infirmerie,

 ›  L’agrandissement de la cour de récréation et de 
créer une liaison couverte qui est le pendant de 
celle déjà existante,

 › La restructuration et extension de la ½ pension,

 ›  La restructuration du CDI, d’une salle informatique 
ainsi que les locaux enseignants,

 ›  La restructuration de la salle d’études pour installer 
l’infirmerie, le bureau des surveillants,

 ›  La création de vestiaires pour la pratique du sport 
avec un bureau des professeurs,

 ›  La création d’un plateau sportif avec un anneau de 
fond.

Parallèlement à la réalisation de ces travaux, des 
travaux de mise en accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite du collège ont été effectués.

Entamés en février 2016, les travaux qui seront 
finalisés par la réalisation des aménagements à 
l’automne 2017, ont nécessité un investissement 
de 3 000 000 € TTC.

LE DÉPARTEMENT AU QUOTIDIEN 
AVEC LE COLLÈGE LUCIE-AUBRAC

•  Dotation globale de fonctionnement 
allouée en 2017 : 78 765 €.

•  7 agents techniques départementaux 
pour assurer les missions de 
restauration scolaire, d’entretien et de 
maintenance des bâtiments.

Ouvert en 2004, le collège Lucie-Aubrac de Linxe, accueille aujourd’hui 363 élèves sous la direction de sa 
Principale, Sylvie Lesterlin. Les travaux restructuration et extension réalisés par le Conseil départemental des 
Landes lui permettra de recevoir dans des conditions optimales jusqu’à 600 élèves de la zone de Castets/Léon/
Lévignacq/Linxe/Lit-et-Mixe/Saint-Michel-Escalus/Uza/Vielle-Saint-Girons. De quoi répondre aux besoins tout 
en gardant taille humaine.
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La restructuration et extension  
du collège Lucie-Aubrac
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LES INTERVENANTS

Maître d’œuvre (Architecte) / Agence LEIBAR-SEIGNEURIN

BET Structure / COBET

BET Fluide/Électricité / CLIMELEC

BET VRD / LANDSCAPE

BET VRD (Sous-traitant) / M. MENDIBOURE

BET Cuisine / INTEGRALE DE RESTAURATION

Contrôle Technique / APAVE

Coordonnateur sécurité santé / VIGEIS 40

OPC / SARL GCI

LES ENTREPRISES

Lot 1 – VRD Espaces verts / SAS COLAS SUD OUEST

Lot 2 – Gros œuvre / SAS BERNADET CONSTRUCTION

Lot 3 – Étanchéité / SAS DEVISME

Lot 4 – Menuiseries extérieures aluminium — Occultations / LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE

Lot 5 – Plâtrerie – Faux plafonds / EURL DENIS CREPIN

Lot 6 – Menuiseries intérieures bois / SARL AZCARRAGA

Lot 7 – Revêtements sols durs et faïences / SAS AQUISOLS

Lot 8 – Revêtements de sols souples / SARL SOLS GASCOGNE

Lot 9 – Peinture / SARL MORLAES

Lot 10 – Serrurerie — Persiennes  /SARL SAMET BESSONART

Lot 11 – Équipements de restauration-Cloisons / SARL SFEI SARRAT

Lot 12 – Chauffage – Plomberie — Ventilation / SAS BOBION ET JOANIN

Lot 13 – Électricité / INEO AQUITAINE SUD
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 » Les collèges publics – le Plan 
pluriannuel d’investissements 2016-2020
Près de 17 000 élèves sont attendus à la rentrée dans les 
38 collèges publics landais. Pour les accueillir dans les 
meilleures conditions, après avoir construit 6 collèges 
depuis 2004, le Département réalise d’importants 
travaux d’extension et de modernisation dans les 
collèges existants. Actuellement, les établissements 
qui en bénéficient sont Cel-le-Gaucher à Mont-de-
Marsan  (3,4 M€), Villeneuve-de-Marsan  (5,88 M€), 
Parentis-en-Born  (1,6 M€) et Saint-Sever  (3,8 M€). 
Des travaux spécifiques (système d’alarme dédiée, 
système de blocage de porte…). sont prévus pour la 
« sécurité-attentat » (850 000 €) 

Le Département verse à chaque collège une dotation 
financière annuelle, répartie en fonction de critères 
précis (dépenses constatées, nombre de classes et de 
demi-pensionnaires), au total pour plus de 3,8 M€.

 » Les agents techniques 
départementaux
286 agents techniques départementaux exercent 
leurs fonctions dans les collèges publics landais. Le 
Département continue d’apporter d’importantes 
améliorations à la situation des agents notamment 
en termes de carrière, formation ou de suivi médical, 
mais également en structurant l’organisation du travail 
(développement de la polyvalence des missions), 
par l’élaboration de fiches de poste individuelles 
ou l’adoption d’un protocole sur le temps de travail 
– démarches ayant étroitement associé les chefs 
d’établissement, les adjoints-gestionnaires, ainsi que 
les agents eux-mêmes.

Le Département a complété ces actions par une 
démarche de professionnalisation des agents portant 
sur la reconnaissance et la valorisation des métiers 
concernés, la détermination et la structuration 
d’un parcours de formation visant notamment le 
renforcement des compétences et la qualité du 
service public.
 

DÉPENSE D’INVESTISSEMENT  
CUMULÉE 2004 - 2014 PAR COLLÉGIEN

Landes : 12 028 €
Moyenne nationale : 7 521 €

DÉPENSE PAR COLLÉGIEN (2014)

Landes : 1 992 €
Moyenne nationale : 1 515 €
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Les collèges au cœur  
de la politique éducative départementale
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 » Transports scolaires
L’organisation des transports scolaires dans le département des Landes concerne plus de 23 000 élèves et 
correspond à une dépense annuelle de 800 € par enfant. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, les 
transports scolaires sont désormais gérés par la Région, à compter du 1er septembre. Il n’y a pas de modification 
de tarification prévue à l’occasion de ce transfert et la gratuité est donc maintenue.

 » Restauration scolaire
L’objectif d’une restauration scolaire de qualité et accessible à tous avec en 2017 un tarif maintenu à  
2,70 €/repas et le développement d’Agrilocal40, plateforme d’approvisionnement en productions locales.

 » Culture en herbe
Trois nouveaux collèges ont été retenus pour cette 5e saison : Jean-Mermoz à Biscarrosse, Jules-Ferry à Gabarret 
et le collège départemental de Labrit.

 » Collégiens-citoyens
Menées avec l’association des Francas des Landes, les actions « web radio » conduites par les jeunes en 2016 
sont prolongées en 2017 par la réalisation de projets.

 » Déploiement du Plan déchets
«  L’EcoTribu, mon collège passe au vert  » poursuit son déploiement dans le département avec 5  collèges 
supplémentaires aux 10 déjà associés.

 » Actions éducatives destinées aux élèves
Les actions seront nombreuses encore cette année dans le domaine du spectacle vivant, du patrimoine culturel, 
de la protection de l’environnement ou de la découverte de la nature, en s’appuyant notamment sur les 
structures départementales : Archives départementales, Musée départemental de la faïence et des arts de la 
table de Samadet, site départemental de l’abbaye d’Arthous et Médiathèque départementale.

 » Partenariat pour le sport scolaire
Avec l’Union nationale des sports scolaires (UNSS) et l’ensemble des comités sportifs départementaux, le Conseil 
départemental poursuit son action en faveur du sport scolaire.

Un projet éducatif global pour tous les élèves
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L’opération « un collégien, un ordinateur portable » 
en classe de 4e et de 3e est reconduite pour la 17e 
année. Environ 8 230 collégiens et 1 250 enseignants 
seront ainsi dotés dans ce cadre, d’un ordinateur 
portatif et d’une suite documentaire ainsi que de 
nombreux logiciels pour un montant global de 3,3 M€ 
en 2017 (hors Wifi).

L’expérimentation nationale des « collèges 
numériques » en classe de 5e se poursuit dans 
quatorze établissements tests, dont cinq nouveaux 
entrants, avec la mise à disposition d’équipements 
individuels mobiles, ordinateurs ou tablettes, ou 
d’une classe mobile  : Pierre-Blanquie à Villeneuve-
de-Marsan, George-Sand à Roquefort, Jules-Ferry à 
Gabarret, Langevin-Wallon à Tarnos et Jean-Mermoz 
à Biscarrosse. Les équipements sont achetés par le 
Conseil départemental (300 000 € en 2017) avec une 
participation financière de l’État.

À la rentrée 2017, la desserte interne des collèges 
en Wifi concerne 8 collèges supplémentaires en 
complément des 20 établissements déjà équipés 
(500 000 € en 2017).
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Le numérique éducatif :  
une priorité pour les collèges
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 »  Trois nouveaux dispositifs  
depuis 2016 :
 ›  Une aide au permis de conduire jusqu’à 450 € en 
contrepartie d’un engagement citoyen : près de 
400 dossiers traités ou en cours. En lien direct avec 
ce dispositif qui favorise de manière très concrète 
l’engagement bénévole des jeunes, les communes 
landaises et leurs groupements, ainsi que les plus 
de 150 partenaires (organismes et associations) 
proposent ainsi des «  parcours citoyens  »   dans 
des domaines variés – éducatif, sportif, culturel, 
humanitaire et environnemental.

 ›  Une aide à la mutuelle étudiante jusqu’à 100 € 
pour les étudiants boursiers : plus de 30 dossiers 
traités ou en cours.

 ›  Un chèque-sport de 50 € (plus 25 € pour une 
seconde licence) pour les élèves de 6e afin de 
faciliter leur inscription dans un club sportif : 1 200 
aides allouées.
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L’action éducative du Conseil départemental s’articule autour d’un objectif principal : permettre l’émancipation 
des jeunes, quels que soient leurs parcours. Le Pack XL Jeunes, afin d’aider les jeunes landais à acquérir leur 
autonomie et accomplir leurs projets, y contribue.

Pack XL Jeunes : 1re année réussie !



d
o

ss
ie

r d
e 

pr
es

se

Contact Presse :
Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32 
Port. : 06 72 56 12 82
Mél. : presse@landes.fr

Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

landes.fr


