
Il _ 

• Les gros chantiers 

Réhabilitation et extension 
du collège Astarac de Bigorre 
(Trie-sur-Ba·,·se) 
La rénovation du collège Astarac de Bigorre 
permettra à terme l'accueil de 220 élèves. 

Le projet comprend: 

• La constructior,1 d'un bâtiment« Vie scolaire » 

• La création d'une entrée couverte pour les 
élèves 

• La restructuration partielle du rez-de-chaussée et 
du niveau 1 (salle de restauration, accessibilité, 
sanitaires) 

Cible énergétique : Obtenir un gain de 10% 
sur la consommation d'énergie après les travaux 

Coût des travaux: 1,281M € 

Calendrier : Fin des travaux prévue pour 
novembre 2018 
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Réhabilitation thermique du 
collège Paul-Valéry (Séméac) 
(Tranche 2) 
Les travaux, organisés en dehors de l'activité du 
collège, comprennent notamment : 

• L'isolation par l'extérieur des façades du 
bâtiment E (sauf bâtiment restauration) 

• Travaux électriques (Led) 

Cible énergétique : Obtenir un gain de 30% 
sur la consommation d'énergie après travaux. Le 
projet a été éligible à la convention « Territoire à 
énergie positive » et bénéficie d'une subvention 
de l'Etat de 317 000 €. 

Coût des travaux : 380 000 € HT 

Calendrier: Fin des tra\i'aux septembre 2018 
pour la tranche conditionnelle. 

l!accessibilité du public : une obligation légale 
~ En 2023, tous les bâtiments du Département seront entièrement accessibles aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite . 

~Le Département engage au total 4,9M € de travaux d'accessibilité, dont 3,1M € dans les collèges. 
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• Le numérique 

Les tablettes 
Après les co ll èges des 3 Vallées à Luz Saint-Sauveur, du Ha ut-Lavedan à Pierrefi tte et Paul- Eluard à Tarbes, le 
Département a décidé de poursuivre l' accès au numérique pour tous les co ll égiens en: 

• fournissant des tablettes numériques sur le principe de classes mobiles qui permettra , sur 3 années scolaires 
(2018/ 2019, 2019/ 2020,2020/2021) de mettre à disposition des collèges 74 classes mobiles (soit 1 110 
tablettes) et 200 tablettes enseignants. 

• équipant tous les collèges en wifi . 

Le wifi 
Le Département a équ ipé tous les collèges en wifi, avec une aide de l'Etat pour 3 raisons : 

• Accès aux ressources numériques pour les élèves équipés de tablettes ; 

• Accès aux ressources numériques pour les enseignants équipés de tablettes, y compris en mobilité ; 

• Anticipation des équipements futurs : les élèves et les enseignants pourraient venir au collège avec leur 
équipement personnel. 

Le déploiement du wifi sur tous les collèges est terminé. 
Le choix des zones à couvrir a été fait en lien avec chaque établissement (salles de classes, salle des profs, 
CDI, terrain de sport, espaces extérieurs ... ). 

Le Département a investi environ 1 300 000 € pour l'équipement numérique des collèges. 

• Le logiciel « Menu » : e première national 
déclinaison pour le grand public 

avec une 

Depuis le lancement en 2010 du Programme national pour l'alimentation , les restaurants scolaires ont 
pour obligation de concevoir des menus qui garantissent aux élèves une alimentation variée, de qualité et 
respectueuse de l'environnement. 

Afin de faciliter la mise en œuvre des plans alimentaires dans les collèges, la Direction des Services informatiques 
du Département a développé un logiciel «menu» : une première en France, lancée à la rentrée 2017 . 

Ce logiciel permet aux chefs cuisiniers et aux gestionna ires d 'établissements d 'élaborer et de gérer les plans 
alimentaires des cantines scolaires sur une durée de 6 semaines. 

Les chefs composent leu rs menus d 'après une liste de plats suggérés par le logiciel , qu i leu r permet de 
respecte r au gramme près les équ ilibres alimentaires ma is aussi les fréquences de présentation des p lats. 

Chaque plan alimenta ire est cont rôlé puis validé pa r un diététicien indépendant. 

Cette année : cette application a été simplifiée ,et sera prochainement · 
proposée au grand public afin que chaque citoyen puisse élaborer des 
menus équilibrés en un clic. 
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• Les transports scolaires 
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Le Département continue d'organiser les transports scolaires dans le cadre de deux conventions de délégation 
de compétence passées avec la Région Occitanie et avec la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes
Pyrénées jusqu'au 31 août 2020. 

316 circuits différents ont été organisés pour offrir un service le plus proche possible des besoins des 
familles et des collèges. 

230 véhicules sont utilisés chaque jour par 54 exploitants (soit 21 régies communales et intercommunales et 
33 exploitants privés) pour le transport de 9 800 élèves. 

CONTACT PRESSE : 
Yvon LE GALL. Directeur de la communication 
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COLLEGE PYRÉNÉES 
TARBES 
Tél : 05.31.74.30.40 

Principal : Manuel LACAZE 
Adjointe Gestionnaire: Valérie LOUPIAS 
Principale Adjoint: Patrick MÉZINO 

SEGPA : Véronique GERDE 

EFFECTIFS PROVISOIRES : 563 élèves à la rentrée scolaire 2018 (ég al à la rentrée 2017). 
• 66 élèves en SEGPA compris dans l'effectif 

RESTAURATION (chiffre année scolaire 2017 /2018) : 480 repas/jour et 68 995 repas/an 
• 435 demi-pensionnaires 

10 agents 
1 chef cuisinier 
1 second de cuisine 
6 agents d'entretien Service Général 
1 agent maintenance bâtiment 
1 agent d'accueil 

SURFACE PLANCHER TOTALE : 5 973 m2 (y compris logements) 
ESPACES VERTS : 6 1 OS m 2 

DGF 2018 (dotation globale de fonctionnement) : 119 423 € 

DOTATION MATÉRIEL MOBILIER 2018 : 8 279 € 

INFORMATIQUE : Rentrée Scolaire 2018 
Déploiement de 2 classes mobiles (30 tablettes élèves) + tablettes aux enseignants 

ACHAT MATERIEL CUISINE : 
• 2015/2016 : 79 809 € 
-Sauteuse 
- Friteuse 
- Vitrine self 
• 2017 : 35 100 € 
- Machine lave-vaisselle 

Equipement sportif : Participation aux travaux de rénovation du gymnase Fan lou utilisé par les élèves du 
co llège, subventions à la Mairie de Tarbes, participation à hauteur de 50% des travaux 
• Réalisé : subvention de 66 801 € accordée en 2017 (1 ere tranche : réfection du sol + peinture + aire de jeux 

extérieure) 
• Prévision 2018: subvention de 50 000 € (2• tranche : vest iaire et électricité) 
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TRAVAUX 
COLLEGE PYRÉNÉES TARBES 

ANNEE Travaux spécifiques 

2015 Isolation du chauffage des logements du bâtiment Administration (1ère tranche) 

Réaménagement de la sa lle tech no, mise en conformité électricité 

Séparation et régulation des réseaux de chauffage entre le bâtiment pédagogique 
et le bâtiment SEGPA 

2015/2017 Réaménagement de l'entrée : Auvent d'entrée+ brise vu au dessus cuisine 

Création d' un porche couvert pour l'entrée des élèves 

TOTAL 

2016 Remplacement des menuiseries du self (façade ouest) 

Eclairage de l'entrée nord (parking) et éclairage portillon 

Mise en conformité électrique 

Isoler en chauffage les logements du bâtiments Administration (2éme tranche) 

Cablage bornes téléphoniques DECT 

TOTAL 

2017 Restructuration de la plonge 

Réaménagement d'un atelier SEGPA en salle de musique et archives 

Remplacement des baies de brassage- Contrôle d'accès 

TOTAL 

2018 Accessibilité Handicapé 

Réfection de la zone trottoir devant le bâtiment technologie 

Isolat ion p_honique et acoustique du rest aurant scolaire 

PPMS complément de mise à niveau des installations 

TOTAL 
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Travaux Travaux grosses 
d'investissement réparations 

140 000 € 

140000€ 70000€ 

90300€ 

95 000€ 

70000€ 
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COLLEGE LA SERRE-DE-SARSAN 
LOURDES 
Tél : 05.62.42.76.00 

Proviseure : Martine ARMAGNAC 
Principale Adjointe : Frédérique BODZEN 
Adjointe Gestionnaire: Lucette CRAMPES 

SEGPA : Virginie GREGO 

Cité Scola ire sous gestion du Département suivant convention établie avec la Région hormis l'informatique 
qui est sous la compétence Région. 

EFFECTIFS PROVISOIRES: 548 élèves rentrée 2018 (+2 par rapport à la rentrée 2017) 
• ULIS : 12 élèves (compris dans l'effectif) 
• SEGPA : 52élèves (compris dans l'effectif) comprend 2 ateliers : 
-Atelier HABITAT 
- HAS : Hygiène Alimentation Services 

RESTAURATION Collège+ Lycée (chiffre année 2017/2018): 813 repas/jour et 114 442/an 
• 669 demi-pensionnaires (collégiens et lycéens) 

19 AGENTS 
1 agent d'encadrement 
1 agent d'accueil 
3 cuisiniers (1 chef+ 2 seconds de cuisine) 
2 agents de maintenance 
12 agents d'entretien Service Général 

Surface Plancher totale : 11 589 m2 (dont 1 319 m 2 gymnase) 
Espaces verts: 10 373 m 2 

DGF 2018 (dotation globale de fonctionnement): 139 038 € 

DOTATION MATERIEL MOBILIER 2018: 8 029 € 
ACHAT MATERIEL CUISINE 
Four en 2018 : 22 300 € HT 

SPECIFICITE RESTAURATION 
La cuisine de la Cité Scolaire est actuellement partagée pour l'util isation par le SIMAJE pour les repas des 
écoles et les équipes du collège. 
Il est prévu que le SIMAJE reprenne en direct la restauration pour ses écoles. 

PARTICULARITES RENTREE 2018 
Remontée des élèves de 6 ème du site du Lapacca vers le site principal de Sarsan . 

PROBLEMATIQUE DES VESTIAIRES DU GYMNASE: 
La question de la capacité et de la vétusté des vestiaires est posée. 
Le Département a sollicité la vi lle de Lou rdes, propriètaire de ce bâtiment et de 
l'ensemble de la Cité Scolaire, pour un transfert de propriété. 
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ANNEE 

2015 

2016 

2017 

2018 

TRAVAUX 
Cité scolaire La Serre de Sarsan 

Travaux spécifiques 

Portail d'entrée sécurisée avant visiophone à l'entrée du Lapacca 

Création d'une ouverture vitrée au CDI 

Remplacement de la clôture sur le site SEGPA 

Volets roulants électriques au 2ème étage du bât Lycée 

Rénovation logement et vie scolaire 

Remplacement de la clôture sur le site cité scolaire (3ème tranche ) 

Réfection escalier Administration 

Mise en place d'un adoucisseur d'eau en cuisine 
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Travaux Travaux grosses 
d'investissement réparations 

TOTAL 4000€ 

Travaux Cuisine: création d'une entrée indépendante pour le bureau cuisinier, remplacement des portes participation Région 

Remplacement de la clôture côté nord gymnase (suite) participation Région 

Réaménagment de la rampe handicapé accès collège et lycée 

Mise en peinture et réfection des sols de 3 classes et circulation Bâtiment (1ère tranche) participation Région 

TOTAL 88 380€ 

Création d'un parking personnel+ contrôle d'accès et clôtures 

Mise en peinture et menuiseries de 5 classes et réfection des sols (2ème tranche) participation Région 

Révision de l'étanché té et toiture du bâtiment cuisine 

Accessibilité handicapé (1ère tranche) 

- TOTAL 82 000€ 

Accessibilité Handicapé (2ème tranche) 

Création d'uri parking personnel+ contrôle d'accès et élôtures (2ème tranche) Tx réalisés en partie par le Parc Routier 

Création d'un foyer des élèves 

Création d'une salle des commensaux au réfectoire 

Aménagement de l'entrée du self 

Déplacement des services intendance dans le bâtiment administration- Réaménagement de l'Administration 

TOTAL 170000 € 
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COLLEGE ASTARAC BIGORRE 
TRIE-SUR-BAÏSE 
Tél : 05.31.74.30.65 

Principale : Madeleine HEURTIN 
Gestionnaire : Véronique SIX 

Rentrée des collèges 2018-2019 
3 septembre 2018 

EFFECTIFS PROVISOIRES : 206 élèves contre 182 élèves à la rentrée scolaire 2017 (+24 par rapport à la 
rentrée 2017). 

RESTAURATION (chiffres ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 : 356 repas/jour et 49 939 repas/an 
• 158 demi-pensionnaires 
• 180 repas/jour: repas aux écoles expédiés pour la Communauté de Communes du Pays de Trie et commune 
de Montastruc. 

6 agents 
1 chef cuisinier 
3 agents d'entretien Service Général 
1 agent maintenance bâtiment 
1 cuisinier titulaire remplaçant 

Surface Plancher totale : 3 236 m2 (y compris logements de fonction) 
Espaces verts : 2 050 m2 

DGF 2018 (dotation globale de fonctionnement) : 57 019 € 

DOTATION MATÉRIEL MOBILIER 2018: 2 676 € 

INFORMATIQUE : Rentrée Scolaire 2018 
Déploiement de 2 classes mobiles (30 tablettes élèves) + tablettes aux enseignants 

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2017-2018 : 1 ,6 M€ TIC 

TRAVAUX DE REHABILITATION, D'EXTENSION ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS A - B 
ETC, DECOMPOSE COMME SUIT : 
• Bâtiments A et B : 200 000 € TTC 
• Bâtiment C : 1,4 M € TIC 
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TRAVAUX 
Collège Astarac Bigorre à TRIE-SUR-BA 6E 

ANNEE Travaux spécifiques 

2015 Remplacement de la régulation de chauffage de 3 sal les de cla sse 

Accélérateur de recyclage 

TOTAL 

2016 Mise en place de faux plafonds acoustiq ue de 2 salles (6 et 7) 

Mise en place d'un portier sur le bâtiment admin istration 

Installation d'u ne grille de protection sur la porte livraison cuisine 

Câblage bornes téléphoniques DECT 

TOTAL 

2017 Remplacement des clôtures et portail de la petite cour 1ère tranche 

Remplacement des menuiseri es bois (intérieur et extérieur) locaux cuisine 

Filet de protection sous le préau 

Réaménagement locaux (divers bâtiments) 

Remplacement des chéneaux de la passerel le (1ère tranche) 

TOTAL 

2018 Remplacement des chéneaux du bâtiment B côté cour (2ème t ranche) 

Sonnerie PPMS +sonnerie Inter cour 

Sol passerelle de liaison 

Mise en place du système sécurité incendie 

Réaménagement et extension du réfectoire. 

Réaménagement sa lle de t ech no et étude 

Extension du préau+ sanitaires+ vestiai res 

Création d'une nouvelle entrée et vie scolai re 

Mise en accessibilité : 2 ascenseurs+ 1 monte personne 

TOTAL 

2017-2018 Réhabilitation, d'extension et de mise en accessibilité des bâtiments A-B etC 

- Bâtiments A et B : 200 k€ ne 
- Bâtiment C : 1,4 M€ TCC 
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Travaux Travaux grosses 
d'investissement réparations 

49000€ 

15 000€ 

23000€ 

34000€ 

1 600 000 € 
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COLLEGE VOLTAIRE 
TARBES 
Tél : 05.31.74.31.40 

Principale : Marie Lise TARRIEU 
Principale Adjointe : Béatrice PEYRAS 
Adjointe Gestionnaire : Christine MASOUNAVE 

Rentrée des collèges 2018-2019 
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EFFECTIFS PROVISOIRES : 495 élèves contre 474 à la rentrée scolaire 2017 (+21 par rapport à la rentrée 
2017) 

RESTAURATION (chiffres ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 : 387 repas/ jour et 54 738 repas/ an 
• 366 demi-pensionnaires 

10 agents 
1 chef de cuisine 
1 agent de maintenance 
6 agents d'entretien Service Général 
1 agent d 'accueil 

Surface Plancher totale: 7 803 m2 (dont 731 m2 gymnase) 
Espaces verts : 7 080 m2 

DGF 2018 (dotation globale de fonctionnement) : 115 623 € 

DOTATION MATERIEL MOBILIER 2018 : 6 971 € 

ACHAT MATERIEL CUISINE 
2016 
- Cuisson = four : 22 293 € TTC 
- Salade bar : 4 540 € HT 
2018 
-Sauteuse(+ raccordement) : 15 500 € HT 

INFORMATIQUE : Rentrée Sco laire 2018 
Déploiement de 2 classes mobiles (30 tablettes élèves) +tablettes aux enseignants 
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TRAVAUX 
Collège Voltaire à TARBES 

ANNEE Travaux spécifiques 

2015 Rend re indépendant le chauffage dans les logements de fonction 

Pose de radiateurs dans le bâtiment D (salles de classe et salles de réunion) 

Remplacement chauffage logement bât A 

2016 Réfection des plafonds des réserves en cuisine 

Rénovation des volets roulants du Bat D (1ère tranche) 

Réa menagement de la plonge 

Création regard pluvial sur l'entrée 

2017 Accessibilité handicapé 1ère tranche 

Rénovation salles de sciences (1 sur 3) (1ère tranche) 

Cab lage wifi et téléphonie DECT 

2018 Accessibilité handicapé (2ème tranche) 

Remplacement du système de sonnerie et sonorisation .(PPMS) 

Contrôle accès sur les 2 portails et vidéo sur le portail élèves 

Rénovation salles de sciences 2ème tranche 

Rénovation des volets roulants du Bat D (2ème tranche) 

TOTAL 

Rentrée des co llèges 2018-201 9 
3 septembre 201 8 

Travaux Travaux grosses 
d'investissement réparations 

49 950€ 

57 565 € 

70000€ 

.. 65 600€ 


