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Introduction 
Le Réseau Commande Publique Grand-Est, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marne en Champagne, les Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Marne et de la 
Région Grand-Est, Marne Développement et GrandE-Nov+ organisent, en lien avec la 
foire de Châlons en Champagne, un temps de rencontre entre entreprises et acheteurs 
publics à l’échelle de la région du Grand Est.  

Cette rencontre acheteurs se tiendra le 07/09/2022 de 13h30 à 17h30 dans l’espace Palme 
d’Or de la Foire de Châlons et prendra la forme de rendez-vous individuels de 10-15 
minutes. 

Ils seront organisés en amont selon les souhaits de rencontres formulés à la fois par les 
entreprises et les acheteurs publics présents.  

L’objectif de ces rendez-vous est de permettre aux acheteurs de mieux connaître les 
entreprises du territoire, de découvrir des solutions innovantes et d’identifier de potentiels 
nouveaux fournisseurs. Côté entreprises ce sera l’occasion de présenter aux acheteurs 
leurs compétences et savoir-faire, de prendre connaissance des projets à venir mais 
aussi d’être identifiées par les acheteurs pour éventuellement être consultées en direct 
lors de futurs besoins.  

Les solutions présentées lors des rendez-vous répondront aux besoins dans les 
domaines suivants : 

 - Aménagement urbain/ Voirie / Energie  
- Environnement / Espaces verts / Matériels d’entretien, Véhicules  
- Bâtiment / Travaux publics / Voirie 
 - Enfance / Santé / Social - NTIC / Systèmes d’information  
- Sports / Loisirs  
- Prévention/ Sécurité/ Sûreté 

 
Les acheteurs présents sont présentés dans ce document. 
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CC Côtes de Champagne 
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CC du Sud Marnais 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

à venir 
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CROUS de Reims 
 

 

14 B allée des Landais CS40046  
51726 Reims cedex 
 
www.crous-reims.fr 
 
Service des achats et des marchés publics 
achat@crous-reims.fr 

 
 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• Fourniture de pain frais  
• Fourniture de fruits et légumes frais  
• Fourniture de poisson frais  
• Services de blanchissage / entretien du linge 

 
 
 

  

http://www.crous-reims.fr/
mailto:achat@crous-reims.fr
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Communauté urbaine du Grand 
Reims et Ville de Reims 

 

 

3 rue Eugène Desteuque 
51100 REIMS 
 
https://www.grandreims.fr/ 
 
https://marches.grandreims.fr  
 

 

 
 

 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

Intitulé du marché Procédure Date de lancement 
estimative 

Acquisition et la maintenance d’un logiciel de gestion des 
subventions 

AO sept-22 

Fourniture d'imprimés administratifs à façon MAPA sept-22 
Fourniture de produits d’hygiène et d’entretien, brosserie, 

essuyages, sacs poubelles et articles sanitaires - Acquisition et 
réparation de matériels et accessoires associés de nettoyage 

AO sept-22 

Location matériel évènementiel AO sept-22 
Location TPE AO sept-22 

Accompagnement et conseil dans la mise en œuvre d’un 
schéma directeur applicatif 

MAPA oct-22 

Marché d’assurances  de responsabilités civile et risques 
annexes 

AO oct-22 

Assistance juridique téléphonique générale MAPA oct-22 
Prestations d’huissiers MAPA oct-22 

Fourniture de pièces détachées pour les véhicules de plus de 3.5 
T 

AO oct-22 

Acquisition de solutions logiciels Microsoft et prestations 
associées, dans le cadre de l’accord entreprise entre la Ville de 

Reims, la Communauté Urbaine du Grand Reims et Microsoft 

AO oct-22 

Achat d'espaces publicitaires AO oct-22 
Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’assurances MAPA oct-22 

Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’une solution de 
SIRH 

AO oct-22 

Fourniture de cartes accréditives pour carburants en stations-
services 

AO nov-22 

Hébergement et la maintenance de la plateforme des marchés « 
MPE » 

AO déc-22 

https://www.grandreims.fr/
https://marches.grandreims.fr/
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Prestations d'intervention, d'installation et d'assistance technique 
informatique 

AO déc-22 

Prestation d’assistance, support, maintenance et intégration de 
services pour la solution Workspace One (mode Saas) 

MAPA ? 

Assistance à maîtrise d'ouvrage des Services de 
télécommunications 

MAPA ? 

Accord cadre Transports/manutention d'œuvres MAPA 2022 
Livre d'or numérique MAPA 2022 

Numérisation objets 3D MAPA 2022 

Réalisation de photos d’œuvres en très haute définition 
(gigapixels) pour le musée numérique 

MAPA 2022 

Réalisation d'une maquette numérique du futur MBA + maquette 
physique 

MAPA 2022 

Réalisation d’outils de médiation tactiles pour le Musée nomade 
MBA capsule sonore 

MAPA 2022 

Réalisation de la scénographie de la salle des tapisseries 
(éclairage, mobilier) MSR 

MAPA 2022 

Mobilier de conservation pour le Centre de conservation MAPA 2022 
Réalisation d'applications numériques pour les parcours musées MAPA 2022 

Choix d'un scénographe pour le nouveau parcours Reddition MAPA 2022 
lot 2 - Base vie et barriérage MAPA 2022 

Etudes tourisme (dont tourisme fluvial) MAPA 2022 
Transport routier d'enfants et d'adultes AO 1er trimestre 2023 

Acquisition de papeterie, petit matériel scolaire et fournitures 
d'activités manuelles 

AO 2ème trimestre 
2022 

Acquisition de mobilier scolaire AO 2ème trimestre 
2022 

AMO Révision PLH et CIA AO 2ème trimestre 
2022 

Schéma des aires de livraisons MAPA 2ème trimestre 
2022 

PDM-E Achat Abris Vélo MAPA 2022 
Stratégie Stationnement sécurisée vélos MAPA 1er trimestre 2022 

PDM-E Etude relance Plan d'actions/assistance réalisation PDM-e 
externes 

MAPA 1er trimestre 2022 

Diagnostic Cit'ergie MAPA ? 

Accompagnement d'une démarche de résilience MAPA 2022 
Schéma directeur des EnR MAPA 2022 

Formation et animation sur la transition écologique MAPA 2022 
Schéma directeur des IRVE MAPA 2022 

Modélisation des ambitions du PCAET MAPA 2022 
Ecriture des rapports de Developpement durables Ville et CUGR MAPA 2022 

REGALIA (nouveau marché)- Direction technique AO 2023 
Acquisition d'un planétarium mobile MAPA 2023 

Scénographie espace muséographique MAPA 2023 
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Dossier Loi sur l'Eau pour l'aménagement du parc d'activités de 
La Husselle 3 à Reims et Bétheny 

MAPA 2023 

Etude d'impact pour l'aménagement du parc d'activités de La 
Husselle 3 à Reims et Bétheny 

MAPA 2023 

Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables pour l'aménagement du parc d'activités 

de La Husselle 3 à Reims et Bétheny 

MAPA 2023 

Elaboration du PLUi AO 2023 
Traduction interprétariat en langues étrangères MAPA 2023 

Accord-cadre sites et sols pollués AO 2023 
 
 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 
Entreprises œuvrant notamment dans les domaines suivants : 

• Contrôles d’accès dans les équipements aquatiques et patinoires 
• Impression journaux, impression de documents de communication 
• Véhicules électriques 
• Entretien des espaces verts 
• Peinture sur éclairage public 
• Transports scolaires/extra-scolaires. 
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Le Foyer Rémois 
 

 

8, rue Lanson 
51100 REIMS 
 
Contact : 
Jean-Loup ZAJAC 
03.26.84.36.26 
 

 

 
 

 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

• Essentiellement des opérations conséquentes en réhabilitation  
• Quelques opérations de réhabilitation en remplacement de composants 
• Quelques opérations en neuf sur le secteur de Reims et Vitry-le-François  

 
 
 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• EG ou groupements d’entreprises mais nous sommes bien fournis déjà 
• Des entreprises en corps d’état séparés dans des domaines comme la serrurerie, la plomberie-

CVC, la couverture et même le GO 
• Idem 2 

 

 

 

 

 

  

https://www.foyer-remois.fr/
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Ministère des Armées – ESID de Metz 
 

 
3, Rue de la Charrière – CS 30353 
51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 
 
Contact : 
Mme COQUELLE Christine 
Cheffe de la section achats de CLS 
Tél : 03 26 22 28 90 
christine.coquelle@intradef.gouv.fr 
 

 

 
 

 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

Libellé objet du marché Types de marché 

Durée 
contractuelle 

toutes 
périodes en 

mois 

MAILLY (10) - 5e RD - Construction bâtiment instruction et salle 
conférence  

AMOA TRAVAUX 12 

MAILLY (10) - 5e RD - Construction bâtiment instruction et salle 
conférence 

TVX CONSTR BAT NEUF 12 

 MAILLY (10) - 5e RD - Construction bâtiment PC CECPC  TVX CONSTR BAT NEUF 12 
BRIENNE LE CHATEAU (10) - dépôt de munitions - EPMu CP - réfection 
des aires ASC5 et ASC6 

TVX DÉPOLLU BAT 12 

CHARLEVILLE-MEZIERES (08) - Bois Fortant - 3 RG - SCORPION BAT 032 
piste freinage 

TVX CONSTR BAT NEUF 12 

LILLE (59) - KLEBER et CORNE DE GAND - Lecteurs de badges NG / 
CIMS-Tx infra - SECPRO  

TRAVAUX SECURITE 12 

MAROLLES (51) - ERSA -  Construction d'une plateforme logistique 
santé automatisée - CCAEM 

AMOA TRAVAUX 12 

MOURMELON (51) - CAMP ZONE 4 - CMA - Bât. 0001 - Mises aux 
normes ERP 

TVX CONSTR BAT NEUF 12 

MOURMELON (51) - zone 4 - Quartier Leclerc - Réhabilitation de la 
piscine de la garnison - MOP/CCAEM_(ML) - AMO 
conception/réalisation 

AMOA TRAVAUX 48 

MOURMELON LE GRAND - 501 RCC - Creation atelier APC Optique NBC TVX CONSTR BAT NEUF 12 
SISSONNE - GSBDD-MNM - REHABILITATION DE LA CHAUFFERIE 
CENTRALE DU CAMP 

TVX DÉPOLLU BAT 12 

Regroupement SISSONNE (02) - Qu d'Orléans - CENZUB - 94 RI- 
Rénovation 3 bâts troupes de passage (30-33-109) et bâtiments 
hébergement permanents ( 104-112-113) - TVX 

TVX RÉHABILIT BAT 12 

SUIPPES (51) - 132e BCAT - Construction de magasins à munitions 
régimentaires en vue de la fermeture du dépôt de munitions de 
Neubourg_MMR 

TVX CONSTR BAT NEUF 18 

mailto:christine.coquelle@intradef.gouv.fr
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(localisation OP sur la ferme du piémont) 
2022  MDS 
SUIPPES (51) - Construction zone de déploiement et d'attente (ZDAE) 
- TVX 

TVX CONSTR BAT NEUF 12 

SUIPPES (51) - Quartier BUAT - Réhabilitation lourde des bâtiments 
BCC 006 et BCC n°007 - MOP-(ML) - Hébergements - EJ MOD 

MOE TRAVAUX 12 

SUIPPES (51) - Quartier BUAT - Réhabilitation lourde des bâtiments 
BCC 006 et BCC n°007 - MOP-(ML) - Hébergements - EJ Travaux 

TVX RÉHABILIT BAT 12 

SUIPPES CAMP DE S QUARTIER FERRIE CEB AMENAGEMENT SYMPHONIE 2 TVX CONSTR ANNEXES 12 
Regroupement DOUAI - DORIGNIES - 8 RMAT - Aire de déchets 
industriels et Construction parking 6 000m² pour VT en attente de 
réparation - AC MS EIF PROG 

36.02.01 - TVX CONSTR 
BAT NEUF 

12 

MAILLY (10) - 5° RD - Rénovation des bâtiments approvisionnement 
124 et 126 

36.02.03 - TVX RÉHABILIT 
BAT 

10 

SUIPPES(51) - Adaptation du champ de tir CHTC03 du parcours 
Symphonie 

36.02.02 - TVX 
RÉNOVATION BAT 

10 
 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• Entreprises BTP 
• Moe 
• Architectes 
• Prestations intellectuelles 
• Maintenance de bâtiment 
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Nov’Habitat 
 

 

55 bd Hippolyte Faure 
CS 80033 
51000 Chälons-en-Champagne Cedex 
 
https://www.novhabitat.fr  
 
Sarah Ludwig 
sludwig@novhabitat.fr  
03.26.68.96.18 
 

 
 

 

 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

• Construction de 62 logements à Compertrix 
• Réhabilitation de 37 logements individuels à Pleurs 
• Réhabilitation de 100 logements rues Drouot et Lorraine à Châlons-en-Champagne 
• Réhabilitation de 60 logements collectifs rue du Mont Héry à Châlons-en-Champagne 

 
 
 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 
Toutes entreprises intervenant en construction / réhabilitation : 

• serrurerie 
• gros œuvre 
• plomberie 
• menuiserie 
• électricité 

  

https://www.novhabitat.fr/
mailto:sludwig@novhabitat.fr
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OPH de Saint-Dizier 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

à venir 
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Plateforme Régionale des Achats de 
l’Etat (PFRA) 

 

 

5 Pl. de la République 
67073 Strasbourg 
 
https://www.prefectures-
regions.gouv.fr/grand-est 
 
achat@grand-est.gouv.fr 
 
 

 

 

 

 

 
QUI SONT-ILS ? 
 

 

La mission principale de la Plate-Forme Régionale des Achats de l'Etat (PFRA) est de lancer des procédures 
de marchés mutualisés pour les services de l’Etat implantés dans le Grand Est.  
 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

• Maintenance et Petits travaux de couverture étanchéité 
• Travaux de mises aux normes bâtiment 
• Prestations événementiel / séminaire 
• Destruction sécurisée de papiers 
• Collecte, traitement déchet non dang, yc déchets indus banals 
• Contenant et compacteur déchets 
• Destruction sécurisée d'équipements informatiques 
• 3D 
• Traiteurs 

 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• Traitement des déchets 
• Traitement des nuisibles 
• Traiteurs 
• Entreprise à solutions innovantes sur la maintenance immobilière. 

 
 
LEURS PREVISIONS D’ACHATS SUR LA PLATEFORME APOGE : 
 

 

https://bit.ly/apoge-pfra 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est
https://bit.ly/apoge-pfra
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Reims Habitat 
 

 

71 avenue d’Epernay – 51100 Reims 
 
https://www.reims-habitat.fr/    
  
 

 
 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

• Marché d’entretien Toitures – Terrasses – Chêneaux – Gouttières 
• Marché d’entretien des Espaces Verts 
• Marché d’entretien de Chauffage individuel (Chaudières individuelles) 
• Marché d’entretien de portes automatiques de garages collectifs 

 
 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• Pas de préférence ni de souhait particulier 

  

https://www.reims-habitat.fr/
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Union des Groupements d’Achat 
Public (UGAP) 

 

 
Passage Joseph Delfraisse 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
 
https://www.ugap.fr/  
 

 
 

 
QUI SONT-ILS ? 
 

 

L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) est un établissement public industriel et commercial 
(EPIC) placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Action et des Comptes publics et du ministre chargé de 
l’Education nationale. Elle est la seule centrale d’achat public « généraliste » en France, qui se distingue par 
sa politique partenariale, son engagement en faveur des politiques publiques (innovation, PME, 
Développement Durable) et son fonctionnement « achat pour revente ». 
 
En effet, celui-ci permet au client d’accéder immédiatement, et sans avoir à conclure un quelconque marché, 
à plus d’1,4 million de références actives issues de plus de 3400 marchés actifs. La désignation d’un 
interlocuteur commercial unique, la possibilité de recourir à un site de commande en ligne, et le règlement, 
pour son compte, des éventuels litiges permettent aux acheteurs publics de dégager un temps précieux pour 
satisfaire aux obligations croissantes. 
 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

• Programme d'appels d'offres prévisionnel 2022-2023 (ugap.fr) 
• Marchés publiés sur : Portail des marchés publics (maximilien.fr) 

 
 
 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• Fournitures et services 
• Pas d’entreprises de travaux 

 

 

  

https://www.ugap.fr/
https://www.ugap.fr/programme-dappels-doffres-previsionnel-2019-2020_4524522.html
https://marches.maximilien.fr/entreprise
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Université de Champagne Ardennes 
(URCA) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

à venir 
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Ville de Saint-Dizier 
Communauté d’agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise 

 

 
Hôtel de Ville 
Place Aristide Briand 
52100 SAINT-DIZIER 
 
https://www.saint-dizier.fr 
 

 

 
 

 
 
 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 
➢ FOURNITURES  

Objet 
Montant total 

HT Périodicité Publication 
Démarrage 
des travaux Précisions 

Locations 
Photocopieurs 

    
Retour des 

offres le 12/09 à 
midi 

  
  

Marché de 
fournitures 
d'entretien 

190 000 € 4 ans  sept.-22 oct.-22 

Plusieurs lots : papier, 
éponges, essui main, produits 
d'entretien des sols, 
consommables (sac 
poubelles, insecticides, 
savons, lessives …etc.) 

Accord cadre 
fournitures 
informatiques 

800 000 € 4 ans sept.-22 oct.-22 

Achats récurrents : câbles, 
composants internes et 
périphériques, claviers, souris, 
écrans, disques durs… 

Fourniture de 
signalisation 
routière verticale 

NC   
oct / nov 2022 

  
  

Fournitures de 
l'habillement 

170 000 € 4 ans sept-22   

Vêtements de travail : EPI, 
casques, chaussures, sabots, 
vêtements techniques, 
parkas, blouses, vêtements 
de sport… 

https://www.saint-dizier.fr/
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➢ MAÎTRISE D’OEUVRE  

Objet 
Montant total 

HT Périodicité Publication 
Démarrage des 

travaux Précisions 

MOE Michelet 
Canopé 

50 000 € 8 mois 2023 2023 
  

MOE crèche 
Eclaron 

70 000 €   

Sera 
normalement 
déjà publié en 

septembre 

  

  
Moe pour 
diagnostic 
réservoir eau 
potable et leur 
réhabilitation 

50 000 € 2 ans oct.-22 nov.-22 
Génie civil diagnostic + 
étanchéité coupoles  

Travaux Ex 
décathlon  

800 000 € 3 ans 2023 2023 
 

Réaménagement 
des locaux de la 
cité 
administrative 

    2023 2023 

  

MOE église Ndm 
Ascension 

300 000 € 24 mois 2023 2023 
  

Ecole Langevin 
Wallon 

450 000 € 3 ANS 2023 2023 
  

Centre Sociaux 
Culturel 

200 000 € 2/3 ANS 2023 2023 
  

 
➢ PROGRAMMISTE  
• Réaménagement des locaux de la cité administrative – date de publication : 2023 – Montant Total 

HT : NC 
 

➢ SERVICES  

Objet 
Montant total 

HT Périodicité Publication 
Démarrage des 

travaux Précisions 

AMO schéma 
directeur eau 
potable au niveau 
de la CA 

30 000 € 6 mois juil.-22 sept.-22 

Bureau d'études 
Nettoyage de la 
voirie 

480 000 € 4 ans Fin août 2022 oct.-22 
  

Marché pour mise 
en place des AAC 
des captages 
sensibles 

40 000 € 3 ans Fin 2022   

Bureau d'études 
Accord cadre 
curage, élagage 
et profilage des 
fossées 

320 000 € 4 ans  fin sept 2022 oct.-22 
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Etude ressource 
Sommevoire et 
mise en place 
DUP 

50 000 € 3 ans oct.-22 fin 2022 
Prestation de services - BE 
déclaration d'utilité publique  

Assurances     oct/nov 2022     

Surveillance et 
entretien 
assainissement 

        

SUIVI ET ENTRETIEN DES 
RESEAUX ASSAINISSEMENT, DE 
LEURS OUVRAGES ET DES 
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 
Les prestations consistent à 
effectuer du curage curatif, 
débouchage, entretien des 
réseaux et ouvrages annexes 
(déversoirs d’orage, poste de 
refoulement, chambres) ainsi 
que des prestations de suivi 
par inspections vidéo en cas 
de besoin, puis les contrôles 
et entretien des installations 
de traitement. 
Ce marché comprend 
également des prestations 
de curage préventif et des 
interventions ponctuelles au 
cas par cas. 

Portage de repas     avr-23     

Contrôle de 
l'assainissement 

        

Réalisation des contrôles des 
branchements 
d’assainissement collectif et 
des assainissements non 
collectifs -Le présent marché 
concerne : 
- Pour l’assainissement 
collectif : le contrôle des 
branchements 
d’assainissement particuliers 
et professionnels, dans le 
cadre des achèvements de 
travaux suite à des 
autorisations d’urbanisme, 
dans le cadre des mutations 
des biens quels qu’ils soient, 
dans le cadre de visites 
inopinées ou sur demande 
de la collectivité 
- Pour l’assainissement non 
collectif, le contrôle des 
dossiers de conception et 
d’exécution des installations 
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neuves ou réhabilitées 
(instruction des dossiers), le 
contrôle de la vérification 
périodique des installations 
existantes et le contrôle des 
installations en cas de 
mutation des biens. 

Relance marché 
1904 - Prestations 
de contrôles 
assainissement 

200 000 € 3 ans   déc.-22 

  
Fourniture et pose 
d'équipements de 
télésurveillance 
sur des ouvrages 
assainissement 

70 000 € 1 an oct.-22 fin 2022 
Installation d'automates - 
programme avec pompe + 
message d’alerte - 
surveillance à distance 

 
➢ TRAVAUX  

Objet 
Montant total 

HT Périodicité Publication 
Démarrage des 

travaux Précisions 

MOE crèche 
Eclaron 

650 000 €   2023 2023 
  

Pistes cyclables à 
ECLARON 

    sept.-22   
Tvx voirie pas encore lancés 

Travaux 
raccordement 
BREUIL à 
CHEVILLON 

250 000 € 
pour 

l'assainisse
ment  

240 000 € 
pour l'eau 

  déc.-22   

ok - travaux 
Pistes cyclables à 
ATTANCOURT 

150 000 € /   déc.-22 
Travaux de voirie  

Lotissement des 
Carpières 

1 000 000 
€ 

    déc.-22 
VRD - viabilisation 

Création Garage 
ambulance 
Marnaval 

120 000 € 3 mois 2023 2023 
  

Réaménagement 
de la salle de 
boxe + mise aux 
norme Vergy 

300 000 € 8 mois 2023 2023 

  
Théâtre 
plafond/toiture 

? ? 2023 2023 
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Travaux 
bâtiments 
cultuels 

? ? 2023 2023 
  

Crèche Centre-
ville 

2 000 000 
€ 

2 ANS 2023 2023 
  

Accord cadre 
Mobilier 

? ? 2023 2023 
  

Four 
Métallurgique 
Parc 

? ? 2023 2023 
  

 
• Sept 2022 : Commercialisation de 60 parcelles ouvertes à la construction de logements individuels 

(pour les particuliers) - Besoins : architectes, Gros œuvre, tous corps d’état (couvreurs, maçons, 
plombiers etc…).  
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Communauté d’Agglomération 
de Châlons-en-Champagne 

 

 
26 rue Joseph Marie Jacquard 
CS 40187 
51009 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX  
Représentant : Président de Châlons-agglo 
 
https://www.chalons-agglo.fr  
 
 

 
 

 

 
 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

• Groupement de commandes CAC/Ville : travaux d’aménagement des espaces publics sur le site de 
l’ancienne Caserne Chanzy à Châlons-en-Champagne (procédure formalisée, partie agglo : 
aménagements ou de re modélisations de l’emprise de l’ancienne Caserne Chanzy, y compris 
création d’un parking-silo) 

• Groupement de commandes CAC/Ville/CCAS : distribution des outils de communications (appel 
d’offres, accord -cadre à bons de commandes) 

• Groupement de commandes CAC/Ville/CCAS : Impression des supports de communication (appel 
d’offres, accord -cadre alloti à bons de commandes multi attributaires) 

• Groupement de commandes CAC/Ville/CCAS : services de télécommunication (appel d’offres, 
accord -cadre alloti à bons de commandes multi attributaires) 

• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : travaux d’entretien et d’adaptation de voirie 
(accord-cadre alloti par montant de travaux : à bons de commande et à marchés subséquents) 

• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : fourniture et acheminement de gaz (appel 
d’offre) 

• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : Fourniture de produits d'hygiène et petits 
matériels d'entretien (accord-cadre alloti à bons de commandes) 

• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : Acquisition de fournitures administratives et 
scolaires (accord-cadre alloti à bons de commandes) 

• Groupement de commandes Ville/CAC : contrôle technique et diagnostics amiante divers (accord-
cadre alloti à bons de commandes multi-attributaires) 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• Fournisseurs de produits d’entretien 
• Entreprises de fournitures administratives 
• Artisans ou PME dans les travaux de bâtiments (peinture, menuiserie,……) 

https://www.chalons-agglo.fr/
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Ville de Châlons-en-Champagne 
 

 
Hôtel de Ville 
Place Foch CS 30551 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex 
 
https://www.chalonsenchampagne.fr/ville 
 
Représentant : Maire de Châlons-en-
Champagne 
 

 
 
 

 
 

 

 
QUELS APPELS D’OFFRES / PROJETS D’ACHATS A VENIR ?  

 
 

• Aménagement du centre-ville – Requalification des espaces publics des abords de la collégiale 
Notre Dame – Relance du lot ouvrages métalliques et filet 

• Aménagement du centre-ville – Requalification des espaces publics des abords de la collégiale 
Notre Dame – Marché alloti de travaux bâtimentaires pour la création de la coursive du Musée du 
Cloître 

• Modernisation et rénovation des espaces intérieurs du marché couvert : deux procédures 
consécutives : Maîtrise d’œuvre et marché alloti de travaux  

• Réaménagement du site « Bains municipaux » à Châlons-en-Champagne : deux procédures 
consécutives : Maîtrise d’œuvre et marché alloti de travaux 

• Requalification de la rue de la Marne : mapa de travaux de voirie 
• Requalification de l’îlot des Corallines : mapa de travaux de voirie 
• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : travaux d’entretien et d’adaptation de voirie 

(mapa, accord-cadre alloti par montant de travaux : à bons de commande et à marchés 
subséquents) 

• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : fourniture et acheminement de gaz (appel 
d’offres) 

• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : Fourniture de produits d'hygiène et petits 
matériels d'entretien (appel d’offres, accord-cadre alloti à bons de commandes) 

• Groupement de commandes Ville/CAC/communes : Acquisition de fournitures administratives et 
scolaires (appel d’offres, accord-cadre alloti à bons de commandes) 

• Groupement de commandes Ville/CAC : contrôle technique et diagnostics amiante divers (mapa, 
accord-cadre alloti à bons de commandes multi-attributaires) 

• Groupement de commandes CAC/Ville : travaux d’aménagement des espaces publics sur le site de 
l’ancienne Caserne Chanzy à Châlons-en-Champagne (procédure formalisée, partie Ville : la 
requalification de l’avenue de Valmy et des espaces/sections contigus), 

• Groupement de commandes CAC/Ville/CCAS : distribution des outils de communications (appel 
d’offres, accord -cadre à bons de commandes) 

• Groupement de commandes CAC/Ville/CCAS : Impression des supports de communication (appel 
d’offres, accord -cadre alloti à bons de commandes multi attributaires) 
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• Groupement de commandes CAC/Ville/CCAS : services de télécommunication (appel d’offres, 
accord -cadre alloti à bons de commandes multi attributaires) 

 

 
QUI SOUHAITENT-ILS RENCONTRER ? (Types d’entreprises / segments d’achat) 

 
 

• Fournisseurs de produits d’entretien 
• Entreprises de fournitures administratives 
• Artisans ou PME dans les travaux de bâtiments (peinture, menuiserie, ……) 
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