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COMMUNIQUÉ

Yves Krattinger, Président du Département de la Haute-Saône inaugure les
nouveaux locaux du centre médico-social de Champagney, vendredi 8 mars
2019.
Dans le cadre du projet de réhabilitation de la mairie de Champagney (2015),
il est apparu qu’une surface de 425m2 restait inoccupée. Cette surface tout
à fait compatible avec les besoins en terme de bureaux du Centre MédicoSocial (CMS), déjà implanté dans ce bâtiment, a été cédée pour un euro
symbolique au Département de la Haute-Saône. L’opération, d’un montant
d’ 1,23 million d’euros, s’est déroulée de septembre 2017 à septembre 2018.
Les travaux ont principalement porté sur la mise en accessibilité du site et la
réfection globale des peintures et de certains sols.

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le CMS compte une équipe de 11 agents : deux secrétaires, une puéricultrice,
sept travailleurs sociaux et une responsable. D’autres agents sont présents
régulièrement, comme le médecin de la Protection maternelle et infantile
(PMI), les psychologues de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et insertion ainsi
qu’Insertion 70…
L’implantation sur le territoire qui regroupe géographiquement les communautés
de communes des 1000 étangs et de Rahin et Cherimont, est la suivante :
• des permanences extérieures se déroulent à la mairie de Melisey, Plancherles-Mines et Ronchamp. L’objectif est de pouvoir être au plus près de l’usager
notamment quand le secteur couvert est aussi étendu.
• des consultations de nourrissons ont lieu à Ronchamp et au CMS de
Champagney une fois par mois.
Le CMS accueille, aide ou oriente vers le bon interlocuteur les habitants du
territoire dans les domaines de l’insertion sociale et socio-professionnelle,
l’accès aux droits, l’enfance et le vieillissement.

LES TRAVAUX
En 2015, le Département de la Haute-Saône a décidé d’agrandir le CMS de
Champagney, cédé par la mairie.
Pour mener à bien les travaux, les locaux ont du être déménagés et vidés.
Ainsi le CMS a temporairement été installé dans le collège Victor Schölcher à
Champagney.
Les travaux ont débuté en septembre 2017 par des démolitions, principalement
dans la partie centrale, où seuls les murs ont été conservés.
Dans les ailes du bâtiment, les cloisons existantes ont été démolies, les planchers
renforcés, des parties de charpentes remplacées.
La reconstruction de la zone centrale a ensuite permis d’avoir des dalles aux
mêmes niveaux et ainsi permettre la mise en place d’un ascenseur commun
aux 2 entités.
Une fois les murs extérieurs et la toiture terminés, fin mars, le remplacement des
menuiseries extérieures bois a été effectué, le doublage sur les murs extérieurs
et la mise en place de cloisons a pu débuter. Les parquets bois au rez-dechaussée du Centre ont été conservés et la reprise complète de l’électricité,
du chauffage et de la ventilation a été réalisée.
Les locaux du CMS ont été livrés fin septembre 2018, soit un an après le
démarrage des travaux. Le Centre médico-social bénéficie maintenant d’une
surface de 425 m² et d’un confort optimum, pour le public et les agents, suite
aux travaux de réfection.
Ces travaux de réfection ont porté sur :
• la mise en accessibilité du site
• la mise aux normes de sécurité
• une réfection globale des peintures et de certains sols
• l’isolation des bâtiments
• l’ajout de prises informatiques et de prises de courant

LES INTERVENANTS
• Maîtrise d’œuvre : ITINERAIRES ARCHITECTURE Belfort
• BE structure : CETEC Montbéliard
• BE économiste : ERCA Sochaux
• BE thermique et électricité : ENEBAT THERMIQUE Châtenois-les-Forges
• Bureau de contrôle : SOCOTEC Besançon
• Coordination SPS : BLONDEAU INGENIERIE Belfort

LES ENTREPRISES
• Lot 00 Désamiantage 						
TED
• Lot 01 Démolitions-Gros-Œuvre VRD 						
COTTA (70290 Plancher-Bas)
• Lot 02 Charpente
MOREL (90200 Giromagny)
• Lot 03 Menuiseries extérieures bois :							
COLILLIEUX (70290 Champagney)
PERSONENI (70200 Linexert)
• Lot 04 Plâtrerie
BONGLET (25480 Ecole-Valentin)
• Lot 05 Menuiseries intérieures bois							
SALVADOR (70400 Gonvillars)
•
Lot 06 Serrurerie						
CASOLI (90300 Offemont)
•
Lot 07 Carrelage											
FILIPUZZI (70000 Vesoul)
•
Lot 08 Sols souples									
HADOL (88200 Saint-Nabord)
• Lot 09 Faux-plafond
PARGAUD (25420 Bart)
• Lot 10 Ascenseur				
SCHINDLER (68390 Sausheim)
• Lot 11 Portes automatiques				
ASSA ABLOY (77127 Lieusaint)
• Lot 12 Ravalement de façades				
MANCINI (90000 Belfort)
• Lot 13 Electricité				
SEEB (25200 Montbéliard)
• Lot 14 Chauffage				
CSVB (90800 Argiesans)
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