
 

 
 
 

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE 
AMO pour optimisation de la TLPE 

Consultation 23/2017 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES REPONSES :  
Lundi 11 Décembre 2017 à 12 heure au plus tard à : 
 
ADRESSE POSTALE ADRESSE GEOGRAPHIQUE 
Mairie de Mions Mairie de Mions 
Service des Marchés Publics Service des Marchés Publics 
4 place de la République 4 place de la République 
CS 43029 MIONS 69780 MIONS 
69965 CORBAS CEDEX 
Tel : 04 72 23 26 16 
courriel : chuet@mions.fr 
 
La ville de MIONS souhaite conclure un contrat pour la réalisation d’une mission d’infogérance 
administrative, technique, juridique et financière avec un prestataire pour l'optimisation et la mise 
en recouvrement de la TLPE dont le nombre de redevables est d’environ 170. 
Ce contrat sera conclu pour 1 an à compter du 1er Janvier 2018. Il sera éventuellement renouvelable 
expressément pour une nouvelle période de 1 an. 
 
L'offre, transmise sous pli cacheté avec la mention « Ne pas ouvrir », devra contenir : 
 
Un dossier de candidature avec : 
- Présentation succincte de l'entreprise et de ses références récentes dans une mission analogue, 
- Les DC1 et DC2 ainsi que les documents justifiant que l'entreprise est à jour de ses cotisations 
fiscales et sociales (attestation de moins de 6 mois) ainsi que de ses attestations d'assurance. 
 
Un dossier d'offre avec : 
- Le détail du contenu proposé pour réaliser cette mission, sachant que la base des modules 
publicitaires actuellement taxés sera fournie au candidat retenu. 
Il est précisé les éléments suivants : 
* obligation de faire un relevé des panneaux publicitaire 1 fois par an en février par un personnel 
compétent, 
* accompagnement de la ville dans la rédaction, l’envoi des courriers aux entreprises, 
* gestion jusqu'à leurs termes des contentieux correspondants aux dossiers traités pendant les années 
de contrat, y compris s'ils dépassent la date de fin du contrat, 
- Les modalités de traitement des informations en liaison avec la ville, 
- Une offre financière sur la forme d'un pourcentage par rapport à la recette annuelle de la taxation 
(environ 90 000 €) ou sous la forme d'un forfait, 
- Un planning d'exécution 2018 des différentes phases de la mission, établi à compter du choix du 
prestataire qui devrait intervenir fin janvier ou tout début février 2018, puis un planning type pour 
les éventuelles années de reconduction. 
- Il précisera aussi le rythme des paiements qu'il sollicite. 
- Le candidat peut moduler son offre par une offre de base et des options chiffrées que la ville aurait 
le droit de commander ou pas. 



 

 
Le choix du prestataire se fera sur la base du meilleur rapport qualité/contenu/prix. 
 
La ville pourra négocier avec au moins les 2 prestataires les mieux placés à l'issue de la première 
analyse des offres.  
 
La délibération fixant les modalités de calculs de la TLPE est jointe au DCE. 
 
Les prestations seront payées par mandats administratifs. Le délai maximum est légalement fixé à 
30 jours à compter de la date de réception de la facture. 
 
Cette consultation se situant dans le seuil annuel inférieur à celui nécessitant une procédure de 
marché adapté, elle sera traitée en commande simple. 
 
 
      Publié le 16/11/2017 sur la Plateforme Marché Online 
 
 
 
L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :  
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_fFQGoJzIuu 


