
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 2 septembre 2019 
 

Éducation 

Rentrée 2019 : le nouveau collège  
de Durtal dévoilé 

 
 

En janvier prochain, le collège Les Roches à Durtal va entrer dans une nouvelle 
ère. Sur les six bâtiments existants, cinq vont être démolis pour laisser place  
à un ensemble flambant neuf, la partie restauration étant entièrement rénovée. 
Cet ambitieux projet, confié au groupe Briand, a été imaginé pour répondre 
aux souhaits du Département de Maine-et-Loire de créer des espaces ouverts 
sur l’extérieur et écoresponsables. Accessible à tout handicap,  
cet équipement de près de 13 M€ offrira une capacité de 350 places.  
Le chantier se déroulera en site occupé et sera achevé pour la rentrée 2021. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 
 



La politique éducative départementale 
 

Contexte général 
Une grande partie des missions relatives aux collèges a été confiée au Département par la loi.  
La collectivité gère ainsi l’immobilier, l’équipement et le fonctionnement matériel (y compris  
les moyens humains) des 50 collèges publics de Maine-et-Loire, la restauration scolaire  
et le transport des élèves handicapés.  
 

S’il n’interfère pas dans le champ relevant de l’Éducation nationale, le Conseil départemental  
a toutefois défini l’éducation comme une priorité de son projet de mandature. Son action est guidée 
par deux ambitions : la réussite scolaire de tous les collégiens et une formation citoyenne adéquate. 
Comme le prévoit la loi, le Département soutient les 42 établissements privés de Maine-et-Loire  
en raison de leurs missions de service public en faveur de l’éducation.  
En 2019, 12,8 M€ seront consacrés à la prise en charge d’une partie leurs frais de fonctionnement. 
 

En ce début septembre, plus de 43 500 élèves feront fait leur rentrée dans les collèges de Maine-et-Loire, 
chiffre en très légère hausse par rapport à l’an dernier. Cette année scolaire qui débute est marquée  
par le lancement de projets d’investissement importants. En premier lieu, bien sûr, et figure emblématique  
des efforts du Département en matière d’amélioration des conditions de vie des élèves, la reconstruction 
du collège Les Roches à Durtal. 
 

Les autres temps forts de l’année scolaire à venir 

Mais, il ne faudrait pas oublier de citer la restructuration de la demi-pension du collège Paul-Eluard  
à Gennes, dont les travaux se dérouleront tout au long de l’année. À la fin du mois s’ouvrira, au collège 
Jacques-Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe, un chantier d’envergure avec la construction de bâtiments 
supplémentaires et la restructuration complète de la demi-pension. Par ailleurs, des travaux d’amélioration 
de l’existant sont en cours au collège Benjamin-Delessert de Saumur, avec la rénovation totale du CDI 
(déjà livré), la restructuration de la demi-pension et l’installation prochaine d’un préau. 
 

Le Département mènera de multiples opérations avec comme souci premier de bien accueillir les enfants 
dans ses collèges, pour qu’ils y trouvent un cadre de travail agréable et des conditions d’apprentissage 
favorables.  
 

Les chiffres de la rentrée 
- 22 700 collégiens sont attendus dans des établissements publics. 
- 21 100 élèves fréquenteront des établissements privés. 
- 790 €, c’est le montant que la collectivité consacrera en 2019, en moyenne, par collégien,  
un chiffre en nette augmentation (729 euros en 2018). 
- 500 agents mobilisés chaque jour (accueil, entretien, restauration et maintenance). 
- 30 M€ d’investissement en cours dans les opérations d’extension/restructuration/adaptation. 
- 65 opérations conduites durant l’été et 850 000 euros d’équipements et de matériels. 
- 8 collèges rendus accessibles à toutes les formes de handicap, un par bassin de vie d’ici 2021. 
- 2,5 M€ alloués au transport des 704 élèves en situation de handicap. 
- 1 140 PC déployés dans les collèges publics et privés en 2019. 
- 17 000 repas quotidiens préparés dans les restos scolaires (avec 44 % de produits locaux). 



Les Roches, à l’aube d’une nouvelle ère 

La reconstruction du collège Les Roches à Durtal fait partie d’un vaste programme de modernisation. 
12,8 M€ ont été budgétés pour cette opération, en 2016, par le Département. La collectivité a eu recours 
à un montage juridique spécifique, pour la première fois, en s’appuyant sur un marché public global 
de performance. Ce marché permet de recourir à un seul et même opérateur économique qui assure 
les phases de conception, de réalisation, d’exploitation et de maintenance pendant les trois années 
qui suivront la réception des ouvrages, avec un agent sur place. Cette procédure offre l’avantage 
d’assurer des performances énergétiques et environnementales, quantifiables et mesurables. 

Le marché public global de performance : une première pour le Département 

Le jury s’est réuni le 14 juin dernier pour attribuer le dossier à un groupement économique, dont  
le mandataire est le groupe Briand, qui a fait une proposition novatrice. En premier lieu, au niveau 
environnemental, avec une démarche de label E+C-, bâtiment à énergie positive et à faible empreinte 
carbone. L’entreprise mandataire doit d’une part recourir à l’utilisation importante de matériaux 
biosourcés et d’autre part prendre en compte les énergies renouvelables.  

Concrètement, cela se traduit notamment par : des constructions à ossatures bois, avec un chauffage 
biomasse, un traitement qualitatif pour l’isolation thermique et une volonté d’intégration  
des bâtiments dans leur environnement, avec une valorisation des espaces verts et une édification  
en rez-de-chaussée, limitant les gênes au voisinage. Enfin, les intervenants du chantier, dont l’atelier 
de préfabrication des panneaux bois, sont établis dans un rayon de 30 km. 



Le futur collège offrira des espaces aérés et chaleureux. Que ce soit dans les salles de classe ou  
les lieux de travail en commun, le bois sera présent, imprimant une touche de confort et sérénité.  
Les fonctionnalités ont été pensées tant pour l’élève que pour la vie scolaire et les enseignants. Citons, 
à ce titre, un CDI particulièrement lumineux (au-dessus), la cour arborée (en-dessous) donnant 
directement accès au foyer et au bureau des surveillants ou une salle de musique ouverte sur 
l’extérieur (page suivante). Celle-ci pourra servir, en dehors des heures d’ouverture, à d’autres publics.  

Sur les six bâtiments existants, seul celui qui est principalement dédié à la restauration sera 
réhabilité (modernisé et agrandi). Les cinq autres seront démolis et reconstruits. L’organisation  
du chantier a, en conséquence, été réfléchie pour être la plus neutre possible pour les usagers  
et le voisinage. Il sera rapide grâce à une préfabrication de modules, ne nécessitera pas de grande 
grue, les flux et les accès seront revus par mesure de sécurité. 

Les travaux débuteront en janvier 2020. Sur une première période de six mois, il s’agira de dégager 
l’espace nécessaire à l’édification du nouveau bâtiment – l’administration sera alors transférée  
dans le bâtiment d’externat. La demi-pension sera traitée l’été prochain. De septembre 2020 à l’été 
2021, le nouveau collège sera érigé. Les occupants commenceront à l’investir en avril 2021. 



Faire vivre la classe orchestre née l’an dernier 
 

En 2018, un orchestre a vu le jour à Durtal. Cette création constituait un projet ambitieux pour 
l’établissement, vecteur de visibilité et d’attractivité. Elle s’est accompagnée d’une adhésion  
à l’Orchestre à l’école, une association nationale soutenue par de grands mécènes.  
Cette dernière consacre près de la moitié de ses budgets au financement des nouveaux orchestres  
par l’achat de parcs instrumentaux. Dans le département, cinq collèges en ont bénéficié en 2018. 
 
Pour cette seconde année, ce sont 
les élèves de 6ème et de 5ème qui 
seront concernés à Durtal.  
Cette option représente deux 
heures de musique par semaine, 
intégrées à l’emploi du temps.  
Ces heures sont dispensées  
par des enseignants  
de l’établissement ou par  
des professionnels de l’école  
de musique. L’instrument  
est prêté aux élèves avec  
un engagement d’en prendre soin. 
 

Un projet primé  
sur l’Histoire  

de l’établissement 
 

Le collège de Durtal a été primé dans le cadre de la première édition du dispositif départemental 1,2,3 
projets ! (un appel à initiatives, récompensant les élèves porteurs d’idées dans leurs établissements).  
 

Emie, Carla, Lili et Dylan ont déposé un projet, appelé Immortalisons le collège. Un film sur l’histoire 
de l’établissement prévoyant des collaborations avec l’association des parents d’élèves, les anciens 
élèves (les jeunes ambitionnent d’interviewer un élève par décennie et de collecter des documents 
d’archives) et un vidéaste qui les conseillerait et utiliserait un drone pour filmer les anciens bâtiments.  
 

Ce projet a été retenu par le jury qui s’est tenu en mai dernier et soutenu à hauteur de 1 000 €  
par le Département. Sa concrétisation interviendra au cours de cette année scolaire. 
 

Info + / Tout savoir sur le collège Les Roches 
Equipe : Principal Alain Littre, adjointe Hélène Janvier, gestion Karine Bosger. 
Secteur de recrutement : Baracé, Huillé-Lézigné, Montigné, Les Rairies, Morannes-sur-Sarthe-
Daumeray et Durtal.  
Effectifs : 296 pour cette rentrée, stable autour des 300 depuis 3 ans. 245 demi-pensionnaires  
et 34 600 repas servis en 2018 (35% produits locaux en 2017). 
Plan numérique : Enveloppe de 8 000 € pour l’acquisition en 2018/2019 d’un vidéoprojecteur,  
cinq unités centrales, deux moniteurs, neuf ordinateurs portables et deux microvisualiseurs 
mobiles. Remplacement en 2019/2020 des 16 unités centrales de la salle informatique (6 435 €). 



30 M€ pour la mise en chantier de 5 grandes opérations 
 
Les choix effectués par la collectivité sont systématiquement guidés par un souci d’offrir un 
environnement de travail agréable, propice au bien-être de l’élève et à sa réussite. Cinq opérations 
immobilières majeures vont prochainement débuter, représentant 30 M€ d’investissement : 
 

 Extension/restructuration ½ pension du collège Paul-Eluard à Gennes-Val-de-Loire (2,5 M€) 
Début des travaux en septembre 2019, livraison prévue fin 2020. 

 Extension/restructuration ½ pension du collège Jacques-Prévert, Les Hauts-d’Anjou (3 M€) 
Début des travaux en octobre 2019, livraison prévue rentrée 2021. 

 Extension/restructuration du collège Camille-Claudel au Val-d’Erdre-Auxence (6 M€) 
Début des travaux mi-2020, livraison prévue fin 2021.  

 Reconstruction du collège Les Roches à Durtal (12,8 M€). 
 Extension/restructuration du collège Molière à Beaufort-en-Anjou (6 M€) 

Jury de concours - Début des travaux en 2021, livraison en 2023. 
 

65 opérations réalisées pendant l’été et 2,8 M€ investis 
 

Les vacances d’été sont l’occasion pour le Département de réaliser de nombreuses opérations afin 
d’améliorer le fonctionnement des établissements et le confort des occupants. Ainsi, cette année,  
ce ne sont pas moins de 65 opérations qui auront été menées, pour un budget de l’ordre de 2,8 M€. 
Peuvent être cités à titre d’exemples :  
 

o L’agrandissement du réfectoire et le déménagement du CDI à Benjamin-Delessert (Saumur)  
pour 200 000 €. 

o La réhabilitation du secteur plonge à Jean-Rostand (Trélazé) pour 250 000 €. 
o L’extension des sanitaires et la fermeture du préau à Jean-Racine (St-Georges), 206 000 €. 
o La réfection de la ventilation de la cuisine à Anjou-Bretagne (St-Florent) pour 174 000 €. 
o La reconfiguration de la salle de repos et de la demi-pension à La Venaiserie (St-Barthélemy) 

pour 102 000 €. 
o La réfection de la toiture zinc du bâtiment à Lucien-Millet (Doué) pour 100 000 €.  
o La création d’une salle de SVT à Montaigne (Angers) pour 80 000 €. 
o La mise en place d’une extraction dans la plonge à République (Cholet) pour 80 000 €. 

 
850 000 € consacrés au renouvellement des équipements dans les collèges 

 

Équipements de restauration pour 650 000 € - Vingt collèges publics sont concernés par la fourniture 
et l’installation de divers matériels de cuisine : aménagement de lignes de self, fours et sauteuses 
électriques, lave-batteries à granules, cellules de refroidissement, tunnels de lavage et bain marie 
self... 
 
Équipements mobiliers pour 200 000 € - Il s’agit de mobiliers de salles de classe notamment 
l’équipement de deux classes Ulis, pour cette rentrée scolaire, au collège Saint-Exupéry (Chalonnes) 
et au collège Clémenceau (Cholet). Ce budget a également servi au remplacement de tables dans  
les demi-pensions (quatre collèges concernés) et de casiers pour les élèves (dans cinq collèges). 
 



Des collèges où il fait bon vivre et travailler 
 
Le Conseil départemental de Maine-et-Loire sait que la réussite de ses élèves passe par des outils 
informatiques adaptés. Un coup d’accélérateur a été donné depuis 2017 avec le plan Collège numérique 
2021. Plus de 12 M€ ont été budgétés sur la période 2017/2021 dont 7M € pour l’attribution  
de nouveaux équipements. 
 
Équipements et connexion internet : les collèges passent à la vitesse supérieure 

 

Les cinq prochaines années scolaires (2019/2020-2023/2024) seront consacrées au renouvellement 
des ordinateurs installés lors du précédent plan. En outre, chaque établissement peut décider  
de l’acquisition de matériels complémentaires en fonction de ses besoins et de ses projets 
pédagogiques grâce à une enveloppe financière spécifique. 
 
Une montée des débits Internet est en cours, grâce à un marché départemental conclu pour tous  
les établissements. Il prévoit que la totalité des accès internet des établissements évoluent vers le plus 
haut débit possible (VDSL, fibre). Les équipes du Département travaillent quotidiennement avec  
le Rectorat pour fournir une assistance technique et participer à l’amélioration des infrastructures 
(réseau local, accès internet, élaboration d’une architecture Wifi unifiée et structurée pour tous). 
 

Du bonheur et de la qualité (locale) dans les assiettes 

 

La restauration, avec une production en régie dans chaque établissement mobilise une centaine  
de professionnels, chaque jour, soucieux d’éduquer au respect de la nourriture, au bien-manger  
et à la lutte contre le gaspillage.  
 



Dix établissements sont aujourd’hui engagés dans la démarche Mon restau responsable qui vise  
la satisfaction des enfants dans le respect du développement durable. Le « consommer local »  
a une place de choix dans ces recherches d’optimisation. Les menus des restaurants sont aujourd’hui 
composés en moyenne à 44% de produits locaux. L’objectif des 50% à la rentrée 2020 est en passe 
d’être tenu. Ceci induit aussi un soin porté au fait maison en réduisant la part des produits industriels. 
Ce faisant, tout est mis en œuvre pour limiter les risques d’intolérances alimentaires.  
 
Cette qualité ainsi que la sensibilisation au respect de la nourriture et à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire a permis de faire encore reculer les déchets jetés, situant le Maine-et-Loire en-deçà de 
moyenne nationale (53 grammes de déchets par plateau contre 120 grammes, en moyenne, en France). 
 

Des collèges « verts » 
 

La réduction des consommations d’énergie est un enjeu important, tant d’un point de vue financier 
qu’environnemental. À cet effet, un plan de maîtrise des énergies est déployé progressivement sur 
les 50 collèges publics du Département. Des diagnostics ont été menés dans tous les établissements 
pour construire un plan pluriannuel d’investissement sur les 10 prochaines années. 
 
Les premiers travaux ont été engagés sur la régulation du chauffage et le passage à des énergies 
propres. On pourra ainsi citer le collège Jean-Lurçat (Angers) qui a basculé, cet été, du gaz naturel  
à un réseau de chaleur bois ou le collège Philippe-Cousteau (Pouancé) qui passera d’ici la fin d’année 
du fioul au gaz naturel. 
 
Par ailleurs, les espaces verts sont confiés à des Établissements et service d’aide par le travail (Esat) 
qui sont aussi sollicités pour la fourniture de légumes frais épluchés, dans les restaurants scolaires.  
 



 
Parallèlement, le Département accentue ses efforts en faveur de la valorisation des espaces verts  
et la promotion de la biodiversité. Ainsi, et à ce jour, 45 moutons et dix chèvres réalisent de l’éco 
pâturage sur dix collèges. Pas moins de 27 ruches ont été installées au sein de neuf collèges. 
 

Maintenance, entretien ou restauration : des métiers essentiels 

 

La maintenance des bâtiments est réalisée par des agents sur place et par des équipes mobiles  
qui se déplacent, une fois par semaine, dans chaque établissement pour traiter les demandes 
d’intervention. Ils peuvent agir rapidement sur site en cas d’urgence. 
 
L’entretien de tous les jours est assuré par quelque 300 agents sensibilisés à l’usage de produits 
moins agressifs et plus neutres. Ils contribuent pour partie, aux côtés des 70 professionnels  
de la restauration, à la préparation des 17 000 repas quotidiens confectionnés dans les restaurants. 
Par ailleurs, une équipe de cinq techniciens informatiques veille au déploiement des équipements  
et leur maintenance afin que les appareils soient opérationnels. 

 
Info + / Des établissements sécurisés 
250 000 € par an sont prévus sur la période 2018 – 2021, sur l’ensemble des collèges publics  
du Maine-et-Loire, grâce à un programme d’un million d’euros voté en 2018 par le Département. 
 

S’agissant plus particulièrement du collège Les Roches à Durtal, le choix s’est porté sur des travaux 
de clôtures, pour un montant de 5 276 euros, qui sont à présent terminés. 



Apprendre autrement avec l’offre éducative du Département 
 
Le Département a placé l’éducation des jeunes au cœur de ses priorités. À ce titre, via le dispositif 
Collèges en action, chaque établissement reçoit de la collectivité une enveloppe budgétaire dédiée  
à ses projets pédagogiques. 
 

375 000 € par an pour des projets pédagogiques 

En plus de ce soutien, la collectivité a développé une large gamme d’actions éducatives pour 
permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement et de se penser 
en tant que futurs citoyens. Pour la rentrée 2019, 27 itinéraires éducatifs allant de la danse à l’écologie, 
de la justice à l’art contemporain ou du cinéma aux sciences sont proposés aux enseignants  
des collèges privés et publics. Plus de 160 groupes-classes auront l’occasion d’y participer. 
 
Quatre nouvelles thématiques sont proposés : le cirque (avec Le corps acrobate), le chant (avec Voix  
au collège), l’écriture (avec De l’auteur au lecteur) et l’histoire (avec Les mots de la Résistance). 
 
Sur les 27 itinéraires éducatifs, quinze participent à l’éducation à la citoyenneté et sont, à ce titre, 
entièrement gratuits : transports, interventions de professionnels, visites et spectacles sont ainsi 
offerts (pour les douze autres, une participation de 300 € par classe est demandée au collège,  
quel que soit le nombre d’élèves dans la classe). D’autres actions comme les Sessions pros (rencontres 
avec des sportifs professionnels locaux autour de thématiques ou d’ateliers) ou 1,2,3 projets !  
un concours qui récompense les projets les plus originaux ou intéressants portés  
dans les établissements par les élèves. 
 
L’an dernier, 11 200 élèves ont pu bénéficier de cette offre éducative !  



L’accessibilité et le handicap des priorités clairement identifiées 
 
Les établissements ouverts au public exigent une accessibilité à toute forme de handicap. Les élus  
du Département se sont montrés très réactifs en demandant un inventaire de tous  
les dysfonctionnements. Après avoir reçu les conclusions identifiant 20 000 modifications à traiter  
sur l’ensemble des bâtiments, ils ont immédiatement dégagé une enveloppe de 13 M€.  
Ce vaste chantier débuté en 2018 s’étendra jusqu’en 2025. 
 

Un établissement totalement accessible par bassin de vie 
 
 

Deux principes ont été retenus pour cette mise en accessibilité progressive : la mise en conformité 
d’au moins un collège par bassin d’ici 2021 permettant à tout élève d’avoir un collège 100 % accessible 
à proximité à tout handicap (moteur, auditif, visuel et cognitif) et un traitement complet  
des dysfonctionnements, dès que des travaux sont engagés dans un établissement, afin de ne pas  
y revenir plus tard.  
 
La première tranche de travaux, achevée à l’été 2019, concerne les collèges Calypso (Montreuil-
Bellay), Pompidou (Orée-d’Anjou), Trémolières (Cholet), Val-d’Oudon (Lion-d’Angers),  
Vallée-du-Loir (Seiches-sur-le-Loir), Debussy, Mermoz et Montaigne (Angers). 
 

Suivi et accompagnement de qualité autour des classes Ulis 
 

Au sein de la Maison départementale de l’autonomie, la Commission des droits et de l’autonomie  
des personnes handicapées (CDAPH) est notamment compétente pour apprécier le taux d’incapacité, 
attribuer la prestation de compensation, reconnaître la qualité de travailleur handicapé mais 
également de se prononcer sur les mesures facilitant l’insertion scolaire. Ainsi elle propose 
notamment l’orientation des élèves dans des Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). 
 
Ces unités offrent un accueil dans un collège à un petit groupe, présentant le même type  
de handicap, qui ne pourrait assumer une scolarisation continue dans une classe ordinaire. Plusieurs 
collèges publics et privés du territoire scolarisent des jeunes présentant divers troubles : moteurs, 
sensoriels ou encore des fonctions cognitives ou mentales, voire du développement. De nouvelles 
sections ont été ouvertes lors de cette rentrée et désormais 35 collèges sont concernés sur tout  
le territoire départemental : 
 
Renoir, Chevreul, Jean-Monnet, Landreau, Mermoz, Debussy, Vilar, Saint-Augustin et Saint-Charles 
(Angers), Janequin (Avrillé), Chateaucoin (Baugé), Saint-Exupéry (Chalonnes), Pierre et Marie-Curie, 
Saint-Joseph (Chemillé), Clemenceau, République, Trémolières, Jeanne-d'Arc (Cholet), Millet (Doué), 
Val-d'Oudon, François-d’Assise (Le Lion), Truffaut (Longué-Jumelles), Jean-Zay (Montreuil-Juigné), 
L'Evre (Montrevault), Saint-Joseph (La Pommeraye), Villon (Les-Ponts-de-Cé), Mendès-France, 
Delessert, Sainte-Anne, Balzac (Saumur), La Venaiserie (Saint-Barthélemy), Anjou-Bretagne (Saint-
Florent), Saint-Aubin (Saint-Sylvain), Gironde (Segré) et Vallée-du-Loir (Seiches-sur-le-Loir). 
 
 
 



Matériels informatiques et scolaires adaptés, le Département fait le maximum 

Le Département participe à l’accueil des enfants en situation de handicap en équipant les classes Ulis 
de mobiliers scolaires adaptés et matériels informatiques.  
 
Enfin, la collectivité favorise l’implantation d’enseignants référents pour la scolarisation des enfants 
en situation de handicap, au plus près des besoins, au sein des collèges, grâce à la mise en place  
des espaces et outils bureautiques nécessaires. 
 

2,5 M€ alloués au transport de 704 élèves en situation de handicap 
 

Le Département assurera au titre de l’année 2019/2020 la prise en charge du transport de 704 élèves 
en situation de handicap, avec la mise en place de 149 circuits spécifiques et le versement de près 
de 141 allocations. Ces aménagements spécifiques représentent une dépense de près de 2,5 M€. 
Certains ajustements surviendront en complément de cette organisation au cours du mois  
de septembre. 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 


