
8.Point divers : déménagements (B.Kayacan 5-10-20)

Présentation des opérations de déménagements 
vers le site Milupa - 
du SDE 
le "flex desk" BLIC pour information 

et travaux à GHRMSA

1. Milupa

Déplacement de 21 personnes de la cité administrative de Colmar (avec ascenseur) vers un site exterieur
MILUPA situé  rue  d’Agen  (avec  ascenseur)  composé  de  bureaux  ,  d’un  bureau  dédié  à  l’accueil  de
contribuable et d’une salle de réunion.

Les travaux d’aménagement des locaux sont en cours de réalisation et devront s’achever à la fin du mois
d’octobre.  Les  travaux  consistent  à  l’aménagement  complet  du  site  avec  création  d’espaces  de  travail
(cloisonnement,  menuiseries  intérieures  et  extérieures,  plâtrerie,  sol,  peinture  ,  mise  aux  normes
électriques , informatiques, téléphonie etc..)

Les cartons et caisses pour le déménagement seront livrés au sein du PCE et de la BDV 
à compter du 26 octobre
L’opération de déménagement se fera en deux étapes :
* semaine du 9 novembre     :
- installation du mobilier neuf ( bureaux et armoires basses)
- installation des armoires hautes 
- déplacement de la documentation (archives)
* semaine du 23 novembre     :
- déplacement des cartons et de divers (frigo, etc..)
- déplacement des sièges ergonomique et remplacement des sièges « standard » sur demande
- le matériel informatique est déplacé par les équipes DDFIP

2. Service Départemental de l’Enregistrement

Déplacement de 17 personnes au sein de la cité administrative du bâtiment E (1er étage) avec ascenseur au
bâtiment C (2ème étage) avec ascenseur 
Certains bureaux ont fait l’objet d’une mise en peinture et des menues réparations ont été réalisées par les
équipes de la Division BLI.
Des digicodes seront installées sur les portes palières du 2e étage pour sécuriser l’accès.
Une pointeuse a été installée au Rdc du bâtiment.

Le déménagement consiste à :
- déplacer des caissons bas et des armoires
- déplacer les cartons (à ce jour 150 cartons ont été remis) 
- le matériel informatique est déplacé par les équipes DDFIP

Le déplacement des agents devraient intervenir à compter du mardi 3 novembre 2020



3. Flexdesk à la DDFIP rue Bruat

Depuis le 1er octobre 2020, est expérimenté dans les locaux occupés par la division BLI une salle flexdesk.
En effet, les cadres A de la division dont 3 d’entre eux sont télétravailleurs à raison d’un jour par semaine
vont expérimenter une nouvelle organisation de travail plus flexible et agile en se regroupant dans un espace
commun et dépersonnalisé.
Ainsi,  chaque  agent  s’installera  quotidiennement  au  bureau  qu’il  souhaite,  il  disposera  d’un  caisson  à
roulette avec ses effets personnels, ses dossiers papiers,..  qu’il glissera en dessous de son poste de travail.

Les objectifs sont de :
Favoriser la communication entre les agents partageant le bureau sur l’ensemble des sujets du service ou
de la division ;
Favoriser les échanges entre les divisions dans l’éventualité où le bureau Flex Desk pourrait être utilisé par
tous les agents dotés d’un PC portable ;
Accentuer la polyvalence des agents grâce à une connaissance non limitée à sa sphère de compétence 
Mettre en place des méthodes de travail davantage collaboratives et agiles
Favoriser les nouvelles habitudes de travail sous format dématérialisé (zéro papier)
Optimisation des surfaces de bureaux

4. Travaux GHRMSA

L’accueil de la trésorerie de Mulhouse hôpital fera l’objet de travaux d’aménagement du 12 au 20 novembre
2020. Les travaux consisteront à réaménager l’espace de travail au niveau de l’accueil afin d’apporter plus
de luminosité,  réagencer  l’espace pour le rendre plus  fonctionnel  et  augmenter le nombre de poste  de
travail. Parallèlement, l’espace dédié à l’accueil est réduit et adapté au flux de l’accueil.
La nature des travaux ( destruction de murs, dépose de faux plafonds,...) impose une fermeture de l'accueil
au public du 12 au 20 novembre 2020. L’ordonnateur a été informé des travaux et indiquera les dates de
fermetures sur le prochain avis des sommes à payer.


