
 

 

 

 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN INGENIERIE 

 

DE LA CONCEPTION A LA REALISATION  

A TECH INGENIERIE VOUS AIDE  

A CONCRETISER TOUS VOS PROJETS 

 

MAITRISE D’ŒUVRE & 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

 

A.TECH Ingénierie 

Bureaux :  

3, rue du Lion d’Or 

51 300 VITRY-LE-FRANCOIS 

Téléphone : 03.26.74.41.75 

Fax : 03.26.74.42.23 

Mail: contact@atechingenierie.fr  

Web site: www.atechingenierie.fr  

mailto:contact@atechingenierie.fr
http://www.atechingenierie.fr/


DOMAINES D’INTERVENTION 
 

Nous vous assistons dans de nombreux domaines : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes en mesure de pallier au manque de l’ATESAT (Assistance Technique fournie par 

l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire) dont les services aux 

collectivités ont été supprimés début 2014. 

 

A TECH Ingénier ie  vous assiste aussi dans vos démarches pour la création de lotissement, 

de bâtiment collectif,  de maison d’habitation et/ou annexe ou tout autre projet  quel qu’il soit : 

des plans, aux devis en passant par le dossier administratif (études financières globales), nous 

montons votre dossier de « A à Z » : 

 

 

 

 

 

 Aménagements urbains 

 Voirie & Réseaux Divers 

 Réalisation de Permis de Construire, Permis d’Aménager,…  

 Diagnostic Accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) 

 PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics)  

 Bâtiment (Études financières globales) 

 … 

 Conseils personnalisés 

 Conception des plans 

 Montage de dossier de demande de permis 

 Etude financière globale sur demande 

 Maitrise d’œuvre et suivi de travaux sur demande 

 Etude de faisabilité  



MAITRISE D’ŒUVRE 
 

VRD (Voirie & Réseaux Divers) – Aménagements Paysagers  - Aménagements 

Urbains: 

 Dossiers de demande de subventions, recherche de fonds,…  

 Conception de plans de voirie, réseaux AEP, FT, BT, EU, EP 

 Mise en accessibilité des ERP / IOP (arrêts de car scolaire,…) 

 Estimation prévisionnelle des coûts des Travaux 

 Appel d’offres, Dossier de Consultation des Entreprises,… 

 Assistance à Contrat de Travaux, Suivi et réception de Travaux,… 

 

PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) : 

 Etat des lieux avec reportage photographique et prises de cotes 

 Constats et propositions de pistes d’améliorations 

 Chiffrages et programmation pluriannuelle de travaux  

 Aide à la procédure de validation et d’approbation 

 

Diagnostic Accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public) : 

 Etat des Lieux, préconisation et évaluation des coûts 

 Recherches de solutions, hiérarchisation des actions à mener,… 

 

Autres prestations: 

 Règlement de voirie 

 Diagnostic signalisation Horizontale et Verticale 

 Réalisation de Plan Communal de Sauvegarde 

 Plans de récolement VRD 

 Assistance à la réalisation de tableau vert / jaune 

 … 



EXPERIENCE 

 

A.TECH. Ingénier ie  est une entreprise jeune et dynamique, créée par 

M.BENMARCE , qui saura répondre aux besoins  des collectivités territoriales 

grâce à son expérience de responsable du service voirie au sein du Consei l  

Généra l  de la Marne pendant 15 années à la Communauté 

d ’Agglomérat ion de Châlons -en-Champagne  pendant 7 ans. 

 

Depuis 2008, A TECH Ingénie r ie  offre de nombreux avantages, tant par des 

relations de longues dates de son gérant avec les différents partenaires financiers 

et locaux, que grâce à son expérience notoire et notamment  ses connaissances 

dans tous les domaines se référant à la voirie et ses aménagements. 

 

 

NOS ATOUTS 

 

Une culture de la maîtrise d’ouvrage,  

Une sensibilité aux contraintes techniques et financières  

Une pratique de la comptabilité publique 

Une maitrise des différentes réglementations et des marchés publics. 

Un relationnel avec les exploitants afin d’appréhender au mieux les études et 

travaux 

Optimisation de la dépense publique 

  



Ils nous ont fait confiance :  

Commune de Pargny-sur-Saulx 

Réhabilitation de l’avenue du Maréchal Leclerc, 

de l’allée Pierre de Coubertin et du parking dit 

« commercial ». 

Montant des Travaux :  

284 985,00 € HT  

Etude de la conception à la réalisation (2012-

2014) 

 

 

Communauté de Communes de Saint Amand sur Fion 

 

Aménagement de la Traversée d’Agglomération de 

Lisse en Champagne et La Cense des Près 

Montant des Travaux : 1 664 868,89 € HT 

Etude de la conception à la réalisation (2010-2012) 

 

 

 

SYMSEM 

Construction de 3 déchetteries sur les communes 

d’Arrigny, Somsois et Thièblemont-Farémont  

Montant des Travaux : 647 688,45 € HT  

Etude de la conception à la réalisation (2011-

2012) 

 

 

 

Commune de Mareuil-le-Port 

 

Construction d'un Espace d'Accueil Touristique et de 

Locaux Techniques  

Montant des Travaux : 109 103,00 € HT 

Etude de la conception à la réalisation (2012-2013) 



Missions de Maitrise d’œuvre réalisées ou en cours à: 

Ablancourt, Alliancelles, Arzillières-Neuville, Arrigny, Athis, Aulnay-l’Aître, Auménancourt, 

Bagneux, Bassu, Blacy, Blesme, Brandonvillers, Breuvery-sur-Coole, Brusson, Bussy-le-

Repos, Chapelaine, Châtelraould-Saint-Louvent, Chaudefontaine, Connantray-Vaurefroy, 

Couvrot, Dampierre-au-Temple, Domprémy, Drosnay, Ecriennes, Etrepy, Favresse, 

Frignicourt, Granges-sur-Aube, Hans, Haussignémont, Heiltz-le-Hutier, Heiltz-le-Maurupt, 

Heutrégiville,  Isles-sur-Suippe, Larzicourt, Le Buisson, Le Meix-Tiercelin, Lisse-en-

Champagne, Loisy-sur-Marne, Mailly-Champagne, Maisons-en-Champagne, Mareuil-le-

Port, Margerie-Hancourt, Matougues, Merlaut, Moncetz-l’Abbaye, Orconte, Outines, 

Pargny-sur-Saulx, Plancy-l’Abbaye, Plichancourt, Pogny, Ponthion, Prunay, Recy, Reims-la-

Brûlée, Saint-Amand-sur-Fion, Saint-Eulien , Saint-Germain-la-Ville, Saint-Jean-Devant-

Possesse, Saint-Jean-sur-Moivre, Saint-Just-Sauvage, Saint-Lumier-en-Champagne, Saint-

Lumier-La-Populeuse, Saint-Martin-aux-Champs, Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-

Saturnin, Saint-Vrain, Sarry, Scrupt, Sermaize-les-Bains, Sivry-Ante, Soizy-aux-Bois, 

Somsois, Songy, Thiéblemont-Farémont, Vadenay, Vanault-les-Dames, Vassimont-et-

Chapelaine, Vernancourt, Verneuil, Verzenay, Vésigneul-sur-Marne, Villers-aux-Bois, 

Villers-le-Sec, Vitry-en-Perthois, Vitry-le-François, Vouarces, …  

 

 

Et nos références complètes sur notre site web :  

w w w . a t e c h i n g e n i e r i e . f r  

 
  

http://www.atechingenierie.fr/


P l a n  d ’ a c c è s  :  

3  r u e  d u  L i o n  d ’ O r  

5 1  3 0 0  V I T R Y - L E - F R A N C O I S  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


