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Quelques chiffres clés
< 84 écoles (43 élémentaires et 41 maternelles)
< 13 904 élèves
< 15 ouvertures de classes à la rentrée 2019 (2 fermetures)
< 1 366 139 repas servis dans les restaurants scolaires en 2018/2019
< 4,9 M€ d’investissements et 1,57M€ de fonctionnement pour les écoles
au budget 2019
< + de 80 M€ investis depuis 2001

La sécurité aux abords des écoles : une priorité pour les 69 « mamy et papy school » de la Ville
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Maintenance et travaux
< Entretien des écoles :
Eté 2019 : 2,13 M€
Travaux de maintenance
Dédoublement des classes
Alarmes vigilance attentat & visiophones
Chaudières
Informatisation des écoles
Travaux d’accessibilité

1 357 206 €
115 817 €
169 527 €
187 808 €
103 253 €
203 086 €

< Importantes opérations démarrées durant l’été :
École relais du Pont-du-Las / extension
(Coût total 1 107 000 €)
Élémentaire Malbousquet / création d’un bâtiment modulaire
(Tranche 2018 : 912 000 €)
< Fonctionnement :
Équipement cuisines
Chaudières
Fluides
Vérifications périodiques

162 243 €
159 422 €
801 900 €
34 190 €

Coût total 2019 :

1 157 755 €

Coût total travaux 2019 : 4,90 M€
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Sécurité et qualité de vie
< Abords des écoles signalés, matérialisés, sécurités et surveillés,
< Alarmes anti-intrusion et visiophones installés,
(D’ici à 2021, toutes les écoles en seront équipées)

< 1 500 agents municipaux déployés pour les repas et les accueils périscolaires,
< Soutien aux initiatives éducatives :

•
•
•
•

Programme de Réussite Éducative
Dotations « éducation prioritaire »
Transports activités sportives & culturelles
Classes de découverte (1 600 enfants)

< À noter que l’ensemble des écoles sont raccordées à la fibre optique.
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287 000 €
230 000 €
350 000 €
290 000 €

Le projet de l’élémentaire Malbousquet

Création d’un bâtiment modulaire R+1 contenant 4 classes : 2 au RDC et 2 à l’étage, et des sanitaires, en lieu et
place de l’ancien bâtiment préfabriqué.
Équipements du bâtiment modulaire :
• Plancher béton
• Parois intérieures en feuille de plâtre recouvert d’une toile de verre
• Menuiseries Aluminiums équipées de brise soleil fixe orienté à 30° à l’Est et l’Ouest, et 0° au Nord
• Faux plafond acoustique équipé d’éclairage basse consommation, de cassettes ventilo convecteur (pompe à
chaleur)
• Sanitaires aux deux niveaux
• Isolation de parois extérieures avec bardage en éléments de panneaux stratifiés
• Escaliers extérieurs
Calendrier :
Démarrage des travaux (comprenant la démolition du préfabriqué existant), été 2019 / Livraison du bâtiment
en janvier 2020

Coût global de l’opération : 912 000 €
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L’école relais du Pont-du-Las à la loupe

L’opération consiste à créer une restauration scolaire en bâtiments modulaires dédiée à l’école Relais du
Pont- du -Las, permettant de supprimer les déplacements des enfants jusqu’à l’école Maternelle Pontdu- Las pour déjeuner.
L’adjonction d’un bâtiment de restauration permettra de doter le secteur ouest d’une structure
supplémentaire.
L’ancien bâtiment du SESSAD (Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) est démoli pour
laisser place aux nouveaux locaux : BCD, salle polyvalente, sanitaires, réfectoire, cuisines.
Calendrier :
Travaux échelonnés de juillet 2019 (partie décontamination – démolition) à février 2020.
Livraison du bâtiment en mars 2020.

Coût des travaux et fourniture des modules préfabriqués : 1 107 000 €
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Les travaux d’été en détails
Travaux de maintenance divers
Ecoles

Détail des travaux

EM AICARD

Travaux de rénovation au RdC de la salle 7 (motricité - accueil périscolaire) et de la
salle 6 (ALSH)

EM BARBES

Mise en peinture de la classe grande section

EM BASSE CONVENTION

Reprise du mur de la salle polyvalente suite infiltrations

EM CASANOVA

Travaux de rénovation : Recouvrement sols du Dortoir (S5) + 2 classes (S7 et S3),
dans Préfa R+1, travaux de fx-pl., luminaires deux classes (S11 et S12); sol souple
(S11) + paliers des 2 escaliers RDC

EM CITE DE L'EPARGNE

Travaux de rénovation : Etanchéité de la toiture terrasse

EM FLORANE

Remplacement de la toiture
Remplacement du faux plafond, éclairage hall et salle polyvalente, remplacement de
2 baies alu, fermeture au bas des escaliers

EM FONT PRE

Dépose (désamiantage) de la faïence en cuisine et mise en place d'une nouvelle
Démontage de la cuisine et remontage cuisine pour travaux

EM JONQUET

Peinture du sanitaire après infiltration

EM LOUBIERE

Remplacement des huisseries de la salle polyvalente

EM MOULINS

Travaux de menuiseries alu : châssis ouvrants dans le réfectoire (4/4 en imposte)

EM MURAIRE

Travaux de menuiserie alu sur la terrasse (grilles de ventilation) + traitement de
surface

EM ŒILLETS

Travaux de rénovation menuiseries : portes du sas d’entrée et porte classe S9
Installation palissades rigides côté parking

EM PINEDE

Mise en peinture Classe Bleue, éclairage, faux plafond

EM POLYGONE

Travaux de rénovation : sous faces lambris des avant toit

EM SAINT JEAN DU VAR

Travaux de brise soleil façade Est de la circulation Ouest

EM TAURIAC

Travaux de peinture de la classe salle 3 PS/MS, salle profs/motricité, bureau
direction
Reprise d'enrobé dans la cour de récréation (soulèvement de racine)

EM VERT COTEAU

Rénovation des sanitaires enfants
Réfection complète de la cour de récréation

EM VISITATION

Travaux de peinture cage d'escaliers jusqu'au 1er étage

EE AGUILLON

Réfection 2 classes

EE CLARET

Travaux de peinture de la classe CE1 (salle 8)
Mise en œuvre d'un four 20 niveaux + sauteuse, carrelages, faïences, peinture,
plomberie
Démontage de la cuisine et remontage cuisine + fourniture four 20 niveaux et
sauteuse
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EE COUSTEAU

Suite à ouverture de classe 2019, réfection salle 6 au 1er étage

EE DEBUSSY

Travaux de peintre de 2 classe au 1er étage (salles 10,11) + sanitaires 4

EE FLORANE

Réfection réseau d'eau pluvial et du préau

EE FONT PRE

Mise en œuvre d'un faux plafond et éclairage dans les circulations au 1er étage
Lavage de rideaux de l'école (387m2)
Désamiantage du calorifugeage du réseau en sous-sol

EE FORT STE CATHERINE

Recouvrement des sols au 2ème étage (4 classes + WC) y/c paliers intermédiaires
escaliers 1 et 2

EE LAFAYETTE

Réfection salle des maîtres

EE MISTRAL

Travaux de sol souple (salle vidéo)

EE MOULINS

Réfection plafonds et électricité et sol souple de l'atelier 3, sanitaire et classe C2
Reprise en enrobé d'une zone en stabilisé

EE MURAIRE

Reprise du mur qui s'effrite au niveau de la fontaine à eau

EE NARDI

Recouvrement circulation 2ème étage + Hall 1 et 2 + paliers intermédiaires escaliers
1 et 2
Réfection complète de la cour de récréation

EE PONT DU LAS

Réfection de la coursive extérieure (pose carrelage antidérapant)
Remplacement de la porte plonge

EE RENAN

Travaux de réfection de l'étanchéité toiture
Démontage de la CTA et remontage suite aux travaux d'étanchéité

EE RODEILHAC

Mise en peinture d’une classe

EE SANDRO

Mise en peinture du hall d'entrée et local frigos

EE TROIS QUARTIERS

Réfection toiture du logement de fonction

EE VALBOURDIN

Travaux de renforcement des faux plafonds

ES MILLE

Automatisation du portail

GS AICARD

Remplacement du SSI avec asservissement des portes palières et de circulation

GS BRUSQUET

Travaux de rénovation : cuisine (carrelages, évacuations, faïences, peinture,
menuiseries)
Démontage de la cuisine et remontage cuisine pour travaux

GS VALBERTRAND

Mise en peinture du hall de la cuisine et des sanitaires du personnel + Prises
réfectoire

Total travaux en maintenance été 2019

1 357 206 €
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Travaux de dédoublement de classes
Ecoles

Détail des travaux

EE BRUSQUET

Dédoublement de 2 salles de classes

EE MURAIRE

Dédoublement salle de classe 22, cloison, peinture, éclairage

EE PONT DU LAS

Mise en place de 2 classes préfabriquées sur stade

Total travaux dédoublement de classes

115 817 €

Travaux de chaudières
Ecoles

Détail des travaux

EM SAINT ROCH

Mise en place d'une purge manuelle du réseau de chauffage

EE FONT PRE

Fourniture et pose de deux chaudières à condensation

EE PONT DU LAS

Mise en place de 2 purges manuelles sur le réseau de chauffage

Total travaux chaudières

187 808 €
Alarmes vigilance attentat et visiophones

Ecoles

Détail des travaux

EM BARBES

Mise en place d'une alarme anti intrusion

EM BRUNET BARENTINE

Mise en place d'un visiophone

EM CAP BRUN

Mise en place d'une alarme anti intrusion

EM CITE DE L’EPARGNE

Mise en place d'une alarme anti intrusion

EM DEBUSSY

Mise en place d'un Visiophone

EM FLORANE

Mise en place d'un Visiophone

EM LOUBIERE

Mise en place d'une alarme anti intrusion

EM PINEDE

Mise en place d'un Visiophone
Mise en place d'une alarme anti intrusion

EM POLYGONE

Mise en place d'un Visiophone

EM RODEILHAC

Mise en place d'un Visiophone
Mise en place d'une alarme anti intrusion

EM VERT COTEAU

Mise en place d'un Visiophone

EE BRUNET 2

Mise en place d'un Visiophone

EE BRUNET 2

Mise en place d'une alarme anti intrusion

EE CAP BRUN

Mise en place d'un Visiophone
Mise en place d'une alarme anti intrusion
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EE CARNOT

Mise en place d'un Visiophone

EE FLORANE

Mise en place d'un Visiophone

EE FORT ROUGE

Mise en place d'un Visiophone
Mise en place d'une alarme anti intrusion

EE MALBOUSQUET

Mise en place d'un Visiophone
Mise en place d'une alarme anti intrusion

EE MISTRAL

Mise en place d'une alarme anti intrusion

EE PONT DU SUVE

Mise en place d'une alarme anti intrusion

EE RENAN

Mise en place d'un Visiophone

EE RODEILHAC

Mise en place d'un Visiophone
Mise en place d'une alarme anti intrusion

EE TROIS QUARTIERS

Mise en place d'un Visiophone

EE VAL FLEURI

Mise en place d'une alarme anti intrusion

ER PONT DU LAS

Mise en place d'une alarme anti intrusion

169 527 €

Total travaux vigilance attentat

Informatisation des écoles
Ecoles

Détail des travaux

EE BRUNET 2

Informatisation des classes

EE CAP BRUN

Informatisation des classes

EE FORT ROUGE

Informatisation des classes

EE MALBOUSQUET

Informatisation des classes

EE MISTRAL

Informatisation des classes

EE PONT DU SUVE

Informatisation des classes

EE RODEILHAC

Informatisation des classes

EE VAL FLEURI

Informatisation des classes et pose de vidéoprojecteurs plafonniers

103 253 €

Total travaux informatisation de classes
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Travaux de mise en accessibilité - Ad’AP
(Agenda d'accessibilité programmée / Ministère de Transition écologique et solidaire) :

Ecoles

Détail des travaux

EM JONQUET

Rampe d’accès, sanitaire

EE VAL FLEURI

Travaux d'accessibilité des coursives et réfection des escaliers extérieurs

Dominique MILLE

Mise en accessibilité Ad’AP

203 086 €

Total travaux Ad’AP

Les coursives rendues accessibles aux PMR à Val Fleuri

11

