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CDEN du 14/09/2022  
 

 

LES TRAVAUX DANS LES COLLEGES EN 2022 
 
 
LE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT (G.E.R) 
 
43 570 000 € ont été dédiés à cette politique en 2022. Parmi les grosses opérations sur cette 
thématique, on compte : 
 
- Le collège Anatole France à Sin le Noble (extension et restructuration de la ½ pension) 

Démarrage des travaux : mars 2021 – fin des travaux : septembre 2022 
 

- Dans le cadre d’un contrat de performance énergétique seront engagés des travaux sur les 
collèges suivants : 

 
 Joliot Curie et Léo Lagrange à Fourmies 

Démarrage des travaux : juillet 2022 - fin des travaux : décembre 2023 
 

 Jean Rostand à Sains du Nord et du Solrézis à Solre-Le-Château  
Démarrage des travaux : mars 2023 - fin des travaux : août 2024 

 
Parallèlement, le programme Nord Durable se poursuit avec la réalisation sur l’année 2022, de 
travaux de réfection et d’isolation des toitures terrasses de 18 collèges, parmi lesquelles 6 seront 
équipées de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et enfin, 31 collèges verront les 
éclairages de leurs salles de classes remplacés intégralement par des éclairages LEDS, pour un 
budget total de 11 600 000 €. 
 
Par ailleurs, les programmes suivants ont été mis en œuvre sur les bâtiments des collèges en 
2022 : 
 
- Équipement des collèges publics (matériel de cuisine) : 27 % des collèges (soit 55) ont vu 

une partie de leur matériel vétuste remplacée, pour un montant de 3,3 M€ ; 
 

- Équipement des collèges publics (mobilier) : 1,8 M€ est consacré au remplacement du 
mobilier ; 
 

- Mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap : 1 M€ ; 
 

- Crédits de gros entretien et crédits d’urgence : 19 M€  
 
 

Au-delà des opérations en cours, le Département poursuit un programme d’entretien autour des 
axes suivants : 
 
o sécurité et mise aux normes,  
o travaux sur le clos et le couvert, 
o remise à niveau des équipements intérieurs et extérieurs,  
o amélioration du cadre de vie et pédagogique,  
o travaux d’urgence.  

 
 
 
 
 



Page 2 sur 3 

 

SECTEURS

GER PROGRAMME 2019 

REALISE EN 2022

GER PROGRAMME 2020 

REALISE EN 2022 NOMBRE DE COLLEGES GER NON-PROGRAMME 2022 NOMBRE DE COLLEGES

CUMUL GER PROGRAMME (2019 - 

2020 réalisé en 2022) ET GER 

NON-PROGRAMME 2022 

(Situation arrêtée au 16/06/2022)

NOMBRE TOTAL DE 

COLLEGES

AVESNES 1 259 104 € 6 254 587 € 18 1 513 691 € 19

CAMBRAI 1 685 200 € 8 177 604 € 11 1 862 804 € 11

DOUAI 526 535 € 5 254 540 € 12 781 075 € 14

DUNKERQUE 1 611 506 € 9 74 627 € 18 1 686 133 € 22

FLANDRE INTERIEURE 1 217 167 € 3 149 569 € 13 1 366 736 € 13

LILLE EST 1 533 505 € 13 136 020 € 8 1 669 525 € 19

LILLE  NORD 982 138 € 4 29 707 € 7 1 011 845 € 11

LILLE OUEST 80 000 € 0 € 1 319 368 € 7 399 368 € 7

VALENCIENNES 2 032 222 € 13 569 121 € 26 2 601 343 € 27

TOTAL 80 000 € 10 847 377 € 62 1 965 143 € 120 12 892 520 € 143 

GER PROGRAMMES 2019 - 2020 REALISES EN 2022 ET GER NON PROGRAMME COLLEGES 2022 (Hors crédits d'urgence UT)
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Par ailleurs, le Département engage une nouvelle programmation de travaux de gros entretien 
renouvellement. 
 
Il est aujourd’hui envisagé de continuer cette stratégie en mettant en œuvre une programmation 
2022, sur 58 collèges, pour un montant estimé à 12,5 M€. 
 
En fonction de la nature des travaux proposés, l’enveloppe sera répartie de la manière suivante : 
 

- 24 % du budget dédié au collège durable ; 
- 23 % pour le collège inclusif, dont 2,5 M€ consacrés aux travaux de mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (Agenda d’Accessibilité programmé) ; 
- 12 % destinés à la sécurité ; 
- 41 % pour le bien-vivre au collège. 
 

L’appel d’offres de maîtrise d’œuvre a été lancé début août pour une remise des offres fixée au 
15/09/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


