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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

Pour Marché d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage 

pour l’aménagement d’un hangar existant en espace de formations techniques 

Identification du maître d'ouvrage : Centre National des Arts du Cirque (CNAC)  - association loi 1901 - opérateur 
de l’état 

Equipe de maîtrise d'œuvre : OMADA Architectes – Châlons-en-Champagne 

Objet du marché : Assistance à la maitrise d’ouvrage en vue de l’aménagement d’un hangar existant en espace 
de formations techniques dans la cadre du plan de relance pour la rénovation énergétique de l’Etat. 
La présente prestation a pour objet d'accompagner de façon coordonnée le maître d'ouvrage dans la phase pré-
opérationnelle puis durant la phase de travaux du chantier référencé. En particulier pour garantir le calendrier 
prévisionnel du projet. 

Contenu de l'opération : Le projet consiste à transformer une partie (environ 1000 m²) d’un hangar existant, 
actuellement utilisé pour du stockage, en un lieu de formations techniques pour les pratiques de cirque et 
d’évolution en aérien. Ce projet éco-responsable devra permettre d’améliorer le cadre d’accueil et de formation des 
stagiaires.  
Lieu de réalisation : Le hangar est situé au numéro 34 de l’Avenue du Maréchal Leclerc au sein du complexe 
immobilier appartenant à l’Etat et géré par le CNAC.  

Durée d'exécution : 
Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022 

Enveloppe financière des travaux : 715 000 € 

Pièces à produire : références, proposition chiffrée détaillée. 

Critères d'attribution : 
1) Références et expériences dans des projets similaires : 30%
2) Prix : 70 %.

Renseignements complémentaires :le dossier de présentation détaillée du projet avec les plans du site et des 
attendus peut être obtenu sur demande par mail à :  amo.travaux@cnac.fr et marcello.parisse@cnac.fr 

Date limite de réception des candidatures :le Lundi 22 Mars 2021 à 17 :00 par mail à amo.travaux@cnac.fr et 
marcello.parisse@cnac.fr ou par courrier à CNAC, 1 rue du cirque, 51 000 Châlons-en-Champagne 

Date du présent avis : le 01 mars 2021. 
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