
                                                                                                 

Communiqué de presse

 Amiens, le 28/08/2019

Des travaux tout l’été pour préparer la rentrée 

dans les collèges de la Somme

Gestionnaire d’un patrimoine composé notamment de 50 collèges publics, le Département
de la Somme a profité de la pause estivale pour y réaliser des travaux de maintenance et
de rénovation :  plus de 700 000 € ont  ainsi  été investis pour améliorer les conditions
d’études et de travail des 22 000 collégiens et des équipes pédagogiques, en plus des
travaux réalisés par les équipes techniques du Département.

Lieu Nature des travaux Coûts

Collège de 
Longpré-les-Corps-Saints

Pose de verrière au niveau du préau  26 400 €

Collège de Mers-les-Bains

Remplacement des groupes froids et de la
chambre froide

Rénovation de la salle multimédia

Équipe
technique

départementale

 20 000 €

Collège Millevoye
 Abbeville

Aménagements dans la cour  9 300 €

Collège de Nouvion Rénovation et mise en conformité de la
cuisine

 25 000 €

Collège de Domart-en-
Ponthieu

 Réhabilitation partielle de la cuisine 150 000 €



Collège de Friville-Escarbotin Réfection des branchements
 des eaux usées

11 000 €

Collège de Corbie 

Mise aux normes sanitaires de la cuisine 
et rénovation du réfectoire

 Déplacement de la loge 

Équipe
technique

départementale

95 000 €

Collège 
de Villers-Bretonneux

Remplacement de grillage et du portail
fournisseur  22 000 €

Collège 
d'Acheux-en-Amiénois

Remplacement du portail et portillon 21 500 €

Collège de Rosières-en-
Santerre

Isolation acoustique du 3ème étage 
Équipe

technique
départementale

Collège de Bernaville Remplacement de menuiseries 167 000 €

Collège de Conty Création d'une nouvelle loge 175 000 €

Collège de Roye Mises aux normes sanitaires de la cuisine
et rénovation du réfectoire

Équipe
technique

départementale

Collège de Villers-Bocage Rénovation des sanitaires filles et garçons 
Équipe

technique
départementale

Collège d'Airaines Rénovation du Hall
Équipe

technique
départementale



Par ailleurs, deux opérations lourdes sont arrivées à terme  :

Au collège de Bernaville : 

Les travaux ont débuté en mars 2018, après le réaménagement partiel du bâtiment existant
durant  l'été  2018,  la  livraison de la  première aile  du nouveau bâtiment  est  intervenue en
novembre 2018.
La livraison de la deuxième aile marquant la fin de l'opération s’est tenue le 5 juillet 2019 et les
classes mobiles ont été enlevées durant l'été.

Après un an et demi de travaux, la rentrée 2019 au collège Bois l'Eau sera effectuée dans sa
configuration finale. 

Montant de l'opération : 2,9 M€ TTC

Au collège de Nouvion  :

Les travaux ont débuté en juillet 2018 par le réaménagement de la zone Technologie, livrée en
décembre 2018.
Le réaménagement des salles de sciences a démarré pendant les vacances de février 2019
pour  être  livré  mi-mars.  Les  travaux  de  remplacement  des  menuiseries  extérieures  et
d'isolation réalisés par phases, pour gêner le moins possible l'activité du collège, ont démarré
aux vacances d'automne 2018 et se termineront mi-septembre 2019.

L'opération a également été l'occasion d'installer une ventilation double flux, mise en service
pour la rentrée 2019.

Montant de l'opération : 1,3 M€ TTC

Le Conseil départemental souhaite par avance une bonne rentrée et une excellente année
scolaire aux collégiens.
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