
 

  
 
 
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Pour marché de signalétique 

Dans le cadre de 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 
 
AMO :  SC Ingéniérie – 51370 Saint Brice Courcelles 
 
Objet du marché :  
Mise en place d'une bâche informative "France Relance" visant à informer sur l'origine du financement des travaux. 
incluant : 

 L’ensemble du matériel et accessoires annexes 
 L’ensemble des études, notes de calculs de renforcement des échafaudages,... 
 La réalisation des compléments d’échafaudages, 
 La réalisation et pose des cadres, lisses…formant cadre des bâches, tendeurs, œillets, … 
 La fourniture et pose de la bâche informative  
 Les mises en tension 
 Les entretiens, vérifications,… 
 Tous remplacements de bâches dégradés par les intempéries, tiers,… 

Lieu de réalisation : Le lieu d’implantation de la signalétique 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 juin 2021 au 31 juillet 2022 
 
Pièces à produire : références, proposition visuelles d’implantation de la signalétique, propositions techniques 
détaillées matériel et fixation, propositions financières. 
 
Critères d'attribution : 

1) Références et expériences dans des projets similaires : 30% 
2) Visibilité proposée 
3) Solutions d’accroches proposées 70% 
4) Prix :  

 
 
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 Mardi 1er Juin 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 
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Date du présent avis : le 19 avril 2021. 
 
Dispositions particulières 
 
Il est demandé à l’entreprise de chiffrer deux types de bâches :  

 bâche PVC micro-perforé 
 bâche PVC enduite 

Les motifs à imprimés seront conformes à la charte graphique de plan de relance. Les fichiers seront transmis par 
le Maître d’Ouvrage. 
 
 
Nature de la bâche 

 Bâche micro-perforé ou Tissage enduit PVC, confectionnée sur mesure, d’une densité de 330 grammes / 
m² environ mini 

 Assemblage par soudures avec ourlet sur le pourtour et œillets à intervalles réguliers sur le pourtour. 
 Classement au feu = M1 
 Traitement = anti U.V. 
 Nettoyage des graffitis, tags ou autres détériorations et remplacement si nécessaire sur les bâches mises 

en place. 
 Bâches imprimées en quadrichromie. La mise au point des fichiers informatiques nécessaires pour 

l’impression des bâches est à la charge du présent lot. 

 
 


