
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNE DE COULAINES
M. Christophe ROUILLON - Maire
Square Weyhe
BP 60077
BP 60077 - 72190 Coulaines 
Tél :  02 43 74 35 15 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet
FOURNITURE, POSE ET MAINTENANCE D’UN RESEAU
D’AFFICHAGE DYNAMIQUE(ECRANS INTERIEURS ET
PANNEAUX EXTERIEURS)

Référence 1 9 A T - 0 0 1 9 - O

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRG04

Lieu
d'exécution 

Square Weyhe
72190 COULAINES 

Durée 48  mois

DESCRIPTION La ville de Coulaines, souhaite s’équiper d’un réseau d’affichage
dynamique (intérieur et  extérieur) administrable à distance et
permettant  de diffuser  des informations rapides au public  de
passage .
Piloté par le service communication, ce nouveau service
d’information doit  permettre  de diffuser  de manière
instantanée les  informations générales  de la  commune sur  tous
les écrans en simultané,  tout  en proposant  des « décrochages »
pour offrir ,  à chaque site équipé d’un écran intérieur,  la
possibil i té de diffuser une information spécifique sur son
propre écran.  

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

- Fourniture,  pose et mise en service d’une solution d’affichage
dynamique pour 6 moniteurs LCD intérieurs répart is  sur 6 si tes
différents ;
-  Fourniture,  pose et mise en service d’une solution d’affichage
dynamique pour 2 panneaux lumineux extér ieurs  double-faces ;
-  Fourniture d’un logiciel  de diffusion multi-si tes administrable
à distance,  y compris hors réseau ;
-  Aide au déploiement et  formation des agents  ;
-  Garantie,  maintenance annuelle et  assistance.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

1 - Prix 40 % (/40 points)

http://www.coulaines.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=555838


2 - Valeur technique 55% (/55 points)
.  Caractéris t iques techniques et  esthét iques des panneaux
extérieurs et  écrans intérieurs ( /  30 points)
.  Performance et ergonomie du logiciel (/10 points)
.  Garanties et  maintenance (/5 points)
.  Références clients (/5 points)
3 -  Performances énergétiques des produits :  5 % (/5 points)

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
Ville de Coulaines
Julien Croiseau
Tél : 02 43 74 35 16 
julien.croiseau@coulaines.fr 

techniques
Ville de Coulaines
Tél : 02 43 74 35 32 
aurelie.cauffetier@coulaines.fr

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 2 9 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  de Nantes
6, allée de l 'Ile-Gloriette
BP 24111 44041 Nantes Cedex 
Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58 
greffe . ta-nantes@juradm.fr 
Service auprès duquel  des renseignements peuvent  être
obtenus concernant  l ' introduction des recours :
Tribunal  administrat if  de Nantes
6, allée de l 'Ile-Gloriette
BP 24111 44041 Nantes Cedex 
Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58 
greffe . ta-nantes@juradm.fr

  Envoi le 12/03/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=555838
mailto:julien.croiseau@coulaines.fr
mailto:aurelie.cauffetier@coulaines.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=555838
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=555838
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=555838
mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr
mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr

