
DOSSIERS RECUS Mise a jour CP 17 juillet 

dossiers notifiés fin de tableaui ligne 208

dossiers complets

au 10 juillet 2018 consommation enveloppe

DOSSIERS NON RECUS

N°

Volet 

(validation 

16/10/2018)

THEMATIQUE MAITRE D'OUVRAGE INITULE DU PROJET LIEU DE REALISATION

POUR ARBITRAGE 

DU COPIL DU 16 

ocotbre 2018

DATE DE 

REALISATION 

PREVUE 

(DEMARRAGE)

ETAT 

D'AVANCEMEN

T

PRESENTATION DU PROJET COUT ESTIME HT DEPOSE LE

AMO, 

accompagneme

nt technique

répond aux 

priorités du 

SDAASP

COMMENTAIRES

% D'INTERVENTION RETENU 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION

MONTANTS PREVISIONNELS 

D4INTERVENTION (sous 

réserve du montant définitif 

des travaux

MONTANTS RETENUS 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION DU 

16/10/2018

1 A

Autres 

services à la 

population

BANQUE 

ALIMENTAIRE DU 

DOUBS 

Acquisition d'un nouvel 

entrepot 
MONTBELIARD x 2018

Dossier 

complet en 

instance

Acquisition d'un nouvel entrepot 556 908 € 201708
Proposition de passage à la CP 

de février 2019 : validée
/ / 70 000 €

2 A Culture NOMMAY 

Réhabilitation de la ferme 

Roqua partie 

médiathèque

NOMMAY x 2018

Dossier 

complet en 

instance

446 200 € 201710 Attractivité

Proposition de passage à la CP 

de février 2019 : validée, sous 

réserve de la volonté du maitre 

d'ouvrage de poursuivre le 

projet

Forfait / 100 000 €

3 A Culture PMA

Réalisation d’un nouveau 

bâtiment pour le 

conservatoire à 

rayonnement 

départemental de 

musique de danse et 

d’arts dramatiques, sur le 

territoire de PMA

sur le territoire de 

Montbéliard, 

commune centre de 

l’EPCI Pays de 

Montbéliard 

Agglomération (72 

communes 142.000 

habitants)

2019 Autre

Construction d’un bâtiment sur la zone des 

Blancheries à Montbéliard . Situé au cœur 

d’une zone  d’aménagement destiné à 

accueillir principalement du logement 

collectif, ce site est contraint par un 

classement en zone PPRI et nécessitera la 

création de passerelles piétonnes en 

surélévation. L’architecte de l’opération a 

été retenu en mars 2012, et les études ont 

été réalisées au niveau de l’APS (avant-

projet sommaire), l’APS sera à réadapter.

15 300 000 € Attractivité / / 2 000 000 €

Contrat P@C 2018 - 2021

Territoire PMA - AXE 3 : Soutien financiers aux projets. Enveloppe 2018/2021 : 8 100 000 €

 

Projets issus du recensement : les montants d'intervention du Département au titre du contrat P@C doivent être considérés à titre indicatif. Ils 

nécéssiteront validation de l'instance de concertation lorsque les dossiers de demande de subventions seront déposés et complets au Département

PROJETS VOLET A

Territoire du Pays de Montbéliard

Eléments validés par l'instance de concertation du 16 octobre 2018

dossiers incomplets : les montants d'intervention du Département au titre du contrat P@C doivent être considérés à titre indicatif. Ils nécéssiteront 

validation de l'instance de concertation lorsque les dossiers de demande de subventions seront déposés et complets au Département



N°

Volet 

(validation 

16/10/2018)

THEMATIQUE MAITRE D'OUVRAGE INITULE DU PROJET LIEU DE REALISATION

POUR ARBITRAGE 

DU COPIL DU 16 

ocotbre 2018

DATE DE 

REALISATION 

PREVUE 

(DEMARRAGE)

ETAT 

D'AVANCEMEN

T

PRESENTATION DU PROJET COUT ESTIME HT DEPOSE LE

AMO, 

accompagneme

nt technique

répond aux 

priorités du 

SDAASP

COMMENTAIRES

% D'INTERVENTION RETENU 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION

MONTANTS PREVISIONNELS 

D4INTERVENTION (sous 

réserve du montant définitif 

des travaux

MONTANTS RETENUS 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION DU 

16/10/2018

4 A Culture MONTBELIARD
Modernisation de la 

Médiathèque
Quartier centre-ville 2020

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

Action du plan « Cœur de Ville »

Une étude est en cours en 2018 afin de 

transformer la Médiathèque en « 3ème 

lieu », avec de nouveaux services à 

destination des usagers pour la faire 

évoluer en lieu culturel participatif. Ce 

projet dispose également d’une portée 

supra-communale, avec 46 % des usagers 

de l’équipement venant d’autres 

communes que Montbéliard.

800 000 € Attractivité Forfait 100 000 € /

5 A

Equipements 

sportifs - aires 

de jeux

BLAMONT 

Rénovation de la Maison 

Pour Tous salle 

polyvalente & salle de 

musculation

BLAMONT x 2018

Phase 

opérationne

lle

Rénovation de la Maison Pour Tous salle 

polyvalente & salle de musculation
1 800 000 € 201610

Proposition de passage à la CP 

de février 2019 : validée

Engements 

antérieurs au 

contrat P@C

/ 116 000 €

6 A

Equipements 

sportifs - aires 

de jeux

VALENTIGNEY 

Transformation du 

gymnase des Longines en 

complexe mutliculturel et 

sportif

VALENTIGNEY 2018

Phase 

opérationne

lle

Transformation du gymnase des Longines 

en complexe mutliculturel et sportif
2 083 333 € 201610 Attractivité

Notifié à la CP de juillet 2018 : 

208 000 €

seconde tranche dotations 

territoriales

Engements 

antérieurs au 

contrat P@C

/ 208 000 €

7 A

Equipements 

sportifs - aires 

de jeux

PMA

Rénovation des plateaux 

sportifs et des gymnases 

accueillant les collégiens 

de PMA : tranche 1

2020 700 000 € 6,5% 46 000 € /

8 A

Requalificatio

n d'espaces - 

espaces 

publics

MONTBELIARD 

Requalification du parvis 

de la gare 

(programmation 2018 ex. 

Dotation)

MONTBELIARD 2018

Phase 

opérationne

lle

Requalification du parvis de la gare 

(programmation 2018 ex. Dotation)
600 000 € 201610 Mobilité

Notifié à la CP de juillet 2018 : 

30 000

Seconde tranche dotations 

territoriales

Engements 

antérieurs au 

contrat P@C

/ 30 000 €



N°

Volet 

(validation 

16/10/2018)

THEMATIQUE MAITRE D'OUVRAGE INITULE DU PROJET LIEU DE REALISATION

POUR ARBITRAGE 

DU COPIL DU 16 

ocotbre 2018

DATE DE 

REALISATION 

PREVUE 

(DEMARRAGE)

ETAT 

D'AVANCEMEN

T

PRESENTATION DU PROJET COUT ESTIME HT DEPOSE LE

AMO, 

accompagneme

nt technique

répond aux 

priorités du 

SDAASP

COMMENTAIRES

% D'INTERVENTION RETENU 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION

MONTANTS PREVISIONNELS 

D4INTERVENTION (sous 

réserve du montant définitif 

des travaux

MONTANTS RETENUS 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION DU 

16/10/2018

9 A
Scolaire - 

périscolaire
BAVANS

Construction d'un 

bâtiment dédié à la 

restauration scolaire et 

au périscolaire sur site 

pour l'école primaire 

Radreau

Impasse des Bleuets, 

25550 Bavans
2018

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

Actuellement, la restauration des élèves 

de l'école primaire est assurée au sein de 

la Salle des Fêtes et le périscolaire dans 

un bâtiment situé en face de l'école. Pour 

ce faire, les élèves sont transportés tous 

les midis depuis l'école à la Salle des Fêtes 

en bus sur les temps de midi, et pour les 

temps périscolaires, il faut les déplacer 

d'un bâtiment à l'autre en traversant la 

voirie .

Le temps dédié à la restauration est donc 

fortement réduit  et il existe des risques 

inhérents au transport d'enfants (risques 

d'accidents, etc...).

De plus, les locaux de la Salle des Fêtes et 

de la salle dédiée au périscolaire ne sont 

pas adaptés respectivement ni à la 

restauration, ni aux temps d'accueil 

périscolaire.

Intérêt local certain, voire intercommunal, 

car les enfants concernés viennent aussi 

des communes alentours.

855 000 € 15% 128 500 € /

10 A
Scolaire - 

périscolaire
DAMBELIN

Création d'un bâtiment 

communal - périscolaire

rue du recteur 

prelot
2018

Consultatio

n de la 

maîtrise 

d'œuvre en 

cours

Bâtiment de d'environ 320 m2 comprenant 

une salle de jeux, une infirmerie ,un 

bureau école ,un bureau périscolaire, une 

classe de cours, sanitaires, réfectoire et 

cuisine

690 000 € 15% 103 500 € /

11 A
Scolaire - 

périscolaire
FESCHES-LE-CHATEL 

Restructuration complète 

de l'école primaire 

existante liée à une 

extension

FESCHES LE CHATEL x 2018

Dossier 

complet en 

instance

Restructuration complète de l'école 

primaire existante liée à une extension
1 174 860 € 201702

Proposition de passage à la CP 

de février 2019 : validée
15% / 176 229 €

12 A
Scolaire - 

périscolaire
MONTBELIARD 

Construction d'une école 

élémentaire et d'un 

équipement périscolaire + 

aménagement des 

espaces extérieurs

MONTBELIARD x 2018

Dossier 

complet en 

instance

Construction d'une école élémentaire et 

d'un équipement périscolaire + 

aménagement des espaces extérieurs

3 840 895 € 201706
Proposition de passage à la CP 

de février 2019 : validée
15% / 576 135 €

13 A
Scolaire - 

périscolaire
GRAND CHARMONT

Restructuration d'une 

ancienne ferme en 

service de restauration et 

d'accueil péri-scolaire et 

Espace net public / 

bibliothèque.

rue du Paquis 2019

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

Le service de restauration et d'accueil 

périscolaire du centre ville est très  

fréquenté, il convient de proposer à 

proximité des groupes scolaires un lien de 

restauration et d'accueil périscolaire d'une 

capacité d’accueil d'environ 70 élèves. 

Le bâtiment dispose d'une surface 

suffisante pour accueillir en plus à l'étage  

l'espace net public et le point information 

Jeunes en fort développement depuis 

plusieurs années service auquel sera 

adossé le déplacement de la bibliothèque.

750 000 € 15% 112 500 € /



N°

Volet 

(validation 

16/10/2018)

THEMATIQUE MAITRE D'OUVRAGE INITULE DU PROJET LIEU DE REALISATION

POUR ARBITRAGE 

DU COPIL DU 16 

ocotbre 2018

DATE DE 

REALISATION 

PREVUE 

(DEMARRAGE)

ETAT 

D'AVANCEMEN

T

PRESENTATION DU PROJET COUT ESTIME HT DEPOSE LE

AMO, 

accompagneme

nt technique

répond aux 

priorités du 

SDAASP

COMMENTAIRES

% D'INTERVENTION RETENU 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION

MONTANTS PREVISIONNELS 

D4INTERVENTION (sous 

réserve du montant définitif 

des travaux

MONTANTS RETENUS 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION DU 

16/10/2018

14 A
Scolaire - 

périscolaire
VALENTIGNEY

Réhabilitation du centre 

de loisirs de Pézole
Rue César Franck 2019

Stade 

réflexion

Le centre de loisirs de Pézole héberge :

- la restauration scolaire pour les écoles 

élémentaires,

- l'accueil en centre de loisirs par les 

FRANCAS du Doubs,

- les activités périscolaires en soirée (aide 

aux devoirs...).

Les locaux sont très vétustes. Il convient 

de prévoir le remplacement des 

menuiseries extérieures, du chauffage, la 

réfection des locaux (sols, plafonds...).

300 000 € 15% 45 000 € /

15 A
Scolaire - 

périscolaire
BETHONCOURT

Aménagement des abords 

du collège des Fennottes

Abords du collège 

des Fennottes

Acquisition des terrains alentours du 

collège pour 400 000 € HT puis 

aménagement des abords (parvis, VRD, 

stationnement) pour 2 500 000 € HT

2 900 000 € / / 1 500 000 €

16 A Tourisme MANDEURE

Réhabilitation camping 

municipal (seul camping 

de PMA)

Camping des 

Ansanges rue de 

l'église 25350 

Mandeure

2018
Stade 

réflexion

Requalification du camping des Ansanges 

Accueil, petit restaurant, toiture

Mobilhome

150 000 € Attractivité 10% 15 000 € /

17 A Tourisme MONTBELIARD

Plan Lumières (action du 

plan « Cœur de Ville), 

tranche 2

Quartier centre-ville 2018

Consultatio

n de la 

maîtrise 

d'œuvre en 

cours

Action du plan « Cœur de Ville »

Le plan Lumières vise à valoriser le 

patrimoine de la Ville avec une mise en 

lumière des bâtiments emblématiques. 

Des phases ultérieures (à chiffrer) 

concerneront certains monuments (l’Hôtel 

de Ville, les Halles, le Musée Beurnier-

Rossel, etc.), ainsi que les rues 

commerçantes pour souligner les parcours 

marchands.

330 000 € 10% 33 000 € /

18 A Tourisme MONTBELIARD

Mise en valeur du Port de 

Plaisance (action du plan 

« Cœur de Ville)

Quartier centre-ville 2018

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

Action du plan « Cœur de Ville »

Les trois pontons du Port de Plaisance 

seront remplacés (deux en 2018, un en 

2019, pour un cout total de 300 000 € HT). 

Une seconde phase (à chiffrer) consistera 

à conforter la présence de l’Office de 

Tourisme sur le secteur, et à renforcer 

l’attractivité du Port via la création d’une 

nouvelle capitainerie et d’équipements 

pour les plaisanciers.

300 000 € 10% 30 000 € /



N°

Volet 

(validation 

16/10/2018)

THEMATIQUE MAITRE D'OUVRAGE INITULE DU PROJET LIEU DE REALISATION

POUR ARBITRAGE 

DU COPIL DU 16 

ocotbre 2018

DATE DE 

REALISATION 

PREVUE 

(DEMARRAGE)

ETAT 

D'AVANCEMEN

T

PRESENTATION DU PROJET COUT ESTIME HT DEPOSE LE

AMO, 

accompagneme

nt technique

répond aux 

priorités du 

SDAASP

COMMENTAIRES

% D'INTERVENTION RETENU 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION

MONTANTS PREVISIONNELS 

D4INTERVENTION (sous 

réserve du montant définitif 

des travaux

MONTANTS RETENUS 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION DU 

16/10/2018

19 A Tourisme MONTBELIARD 

Plan lumière tranche 1 : 

Mise en lumière de 3 

batiments  chateau des 

ducs office de tourisme 

immeuble du Lion

MONTBELIARD x 2018

Dossier 

complet en 

instance

Mise en lumière de 3 batiments  chateau 

des ducs office de tourisme immeuble du
169 440 € 201804

Propositionde passage à la CP de 

février 2019 : validée
10% / 16 944 €

20 A Tourisme PMA

Valoriser les étangs de 

loisirs du nord de 

l'Agglomération

Communes de 

Beutal, Echenans et 

Raynans

2018

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

► Etang des Princes (sous MO de PMA) : 

réaménager le site pour améliorer les 

conditions d’accueil du public (accueil / 

confort, signalétique) et renforcer la 

sensibilisation autour de la biodiversité à 

travers la réalisation de points de vue avec 

médias d’interprétation. Les travaux 

concernent l'aménagement d'un abri, 

l'élaboration de médias d'interprétation, la 

mise en place d'une signalétique d'accueil 

et directionnelle, et du mobilier de 

confort.

► Etang de Beutal (sous MO de la 

commune) : rendre possible la découverte 

du site pour un public familial : créer un 

itinéraire de promenade et d'observation, 

aménagements complémentaires 

(accueil/stationnement, etc.)

Sur le site des étangs de Brognard qui sont 

propriété de l’agglomération, une étude 

de valorisation du site est prévue en 2018.

Etang des 

Princes :

76 700 €

Etang de Beutal 

:

46 300 €

Attractivité

travaux commencent en 

octobre.. Il faut en parler au 

premier COPIL. Demande 

financement que pour les 

princes et va deamnder 40%. 

Etat va donner 40%

10% 12 300 € /

21 A Tourisme PMA
Création de campings et 

aires de camping-car

A définir (abords de 

l'Eurovéloroute 6, 

expérience de la 

Base de Loisirs de 

Brognard, etc…).  

Projet de rénovation  

identifié sur 

Mandeure

2018

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

Pays de Montbéliard Agglomération 

souhaite développer l’implantation ou la 

rénovation de campings sur le territoire de 

l'Agglomération. Une étude de faisabilité 

technique et financière est en cours et  

doit rendre ses conclusions pour l’automne 

2018. L'étude vise plusieurs objectifs : 

identifier les lieux d’implantation à fort 

intérêt touristique, favorisés par les 

commerces de proximité des centres-

bourg, identifier les lieux d’implantation 

en lien avec les itinérances, définir les 

conditions techniques et financières de 

mise en œuvre du projet (contraintes 

réglementaires, juridiques et financières, 

modalités de gestion),et de présenter un 

appel à projets à destination des porteurs 

de projets publics ou privés. 

1 000 000 € Attractivité 10% 100 000 € /

22 A Tourisme PMA

Valorisation d'un 

patrimoine fortifié de 

l'Agglomération : le fort 

du Mont Bart

2019

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

250 000 € 10% 25 000 € /



N°

Volet 

(validation 

16/10/2018)

THEMATIQUE MAITRE D'OUVRAGE INITULE DU PROJET LIEU DE REALISATION

POUR ARBITRAGE 

DU COPIL DU 16 

ocotbre 2018

DATE DE 

REALISATION 

PREVUE 

(DEMARRAGE)

ETAT 

D'AVANCEMEN

T

PRESENTATION DU PROJET COUT ESTIME HT DEPOSE LE

AMO, 

accompagneme

nt technique

répond aux 

priorités du 

SDAASP

COMMENTAIRES

% D'INTERVENTION RETENU 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION

MONTANTS PREVISIONNELS 

D4INTERVENTION (sous 

réserve du montant définitif 

des travaux

MONTANTS RETENUS 

PAR L'INSTANCE DE 

CONCERTATION DU 

16/10/2018

23 ?

Requalificatio

n d'espaces - 

espaces 

publics

MONTBELIARD 

Réaménagement des 

espaces publics à 

proximité de l'Office du 

Tourisme

MONTBELIARD x 2018

Dossier 

complet en 

instance

Réaménagement des espaces publics à 

proximité de l'Office du Tourisme
242 114 € 201804

Dossier en cours d'instruction 

par les services du Département
10% 24 211 € /

24 A

Equipements 

sportifs - aires 

de jeux

PONT-DE-ROIDE 
Rénovation de l'Espace 

Loisir Sport 
PONT DE ROIDE x 2018

Dossier 

complet en 

instance

Rénovation de l'Espace Loisir Sport 515 359 € 201801
Proposition de passage à la CP 

de février 2019
/ / 77 000 €

25 A

Requalificatio

n d'espaces - 

espaces 

publics

VALENTIGNEY
Requalification urbaine 

du quartier de Pézole
quartier de Pézole 2019

Etude de 

faisabilité / 

Chiffrage 

en cours / 

Programme

La commune prendra à sa charge la 

requalification des espaces publics et de la 

place Charles-de-Gaulle suite au projet de 

rénovation immobilière sur le quartier de 

Pézole (porté par la société IDEHA 

(bailleur social)). Pour information le 

projet de rénovation comprendra :  

démolition de 5 bâtiments, soit 88 

logements,

- la réhabilitation de 6 bâtiments,

- la construction de 48 nouveaux 

logements.

1 791 666 € / 100 000 € /

26 A
Scolaire - 

périscolaire
HERIMONCOURT

Restructuration des 

écoles de la commune: 

projet de fusion

école de Terre 

Blanche, école du 

Centre, école de la 

Bouloie

2020
Stade 

réflexion

Projet de fusion des 3 écoles en 2 écoles, 

car les locaux sont vieillissants, non 

adaptés, devenus surdimensionnés au 

regard des effectifs accueillis et des 

prévisions.

une fusion permettra de réduire les coûts 

de fonctionnement

15% 100 000 € /

975 011 € 4 870 308 €

5 845 319 €


