
 

 

 
LETTRE DE CONSULTATION 

 
MISSION D’AUDIT POUR UNE OPTIMISATION DE LA FISCALITE FONCIERE DE LA COMMUNE 

DE CAPBRETON 
 
 
  
 
Article 1 : Pouvoir adjudicateur  
 
Monsieur le Maire  
Commune de Capbreton 
Place Saint-Nicolas 
40130 CAPBRETON 
 
 
Article 2 : Objet du marché 
 
La présente consultation est passée afin de réaliser un audit en vue d’une optimisation des 
charges foncières supportées par la collectivité de Capbreton.   
 
La présente consultation se décompose comme suit : 

- vérification des éléments et du mode de calcul qui composent la taxe, 
- mise en conformité des bases d’imposition, 
- de manière générale conseils pouvant avoir un impact sur la fiscalité foncière 

 
Le coût de la mission sera calculé selon un pourcentage de rémunération par rapport aux gains 
obtenus et plafonné à un montant de 25 000 € HT. 
 
Article 3 : Durée et pièces contractuelles 
 
3.1 Durée 
 
Le marché est conclu à compter de sa notification au titulaire :  

- pour une durée de 3 mois à compter de début septembre pour la réalisation de 
l’analyse, 

- À l’issue des procédures éventuellement engagées auprès des services des impôts. 
 

Le candidat proposera un calendrier de réalisation en y détaillant les délais d’exécution de 
chaque élément de la mission. 
 
3.2 Pièces contractuelles du marché 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes: 
  

- le présent règlement de consultation faisant office de cahier des charges ; 
- la note méthodologique remise par le titulaire ; 



 

 

- la proposition de contrat remis par le titulaire ; 
- DC1 lettre de candidature ; 
- DC2, attestation fiscale et sociale ; 
- Attestation d’assurance 

 
 
Article 4 : Procédures 
 
4.1 Critère de sélection 
 

1) Coût global de la mission : 70 points 
2) Méthodologie (méthode de travail, autonomie dans la procédure, délais, 

documentations et supports proposés) : 20 points 
3) prestations complémentaires : 10 points 

 
4.2 Délais et retour des offres 
 
La date de remise des offres est fixée au 1er août 2017 à 12h. 
 
Les candidats pourront remettre leur offre par dépôt du dossier contre récépissé à l’accueil 
de la mairie de Capbreton ou par pli postal recommandé avec avis de réception. 
 
Les offres sont valables 90 jours.  
 
4.3 Négociation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats ayant obtenu  le 
meilleur score.  
 
Article 5: conditions d’exécution 
 
5.1: Pilotage de l’étude  
 
La mission sera suivie par la responsable des finances, Madame Sophie DELBOSQ. Un comité 
de pilotage, composé du directeur général des services, du directeur général adjoint en charge 
des ressources, de Madame l’adjointe au Maire en charge des finances et des affaires 
générales et du Maire, validera les étapes successives de la mission. 
 
Pour toutes questions relatives à la prestation et à son suivi, l’interlocuteur sera Madame 
Sophie DELBOSQ, responsable des finances de la commune de Capbreton 
(finances@capbreton.fr). 
 
La présente mission est une prestation de service soumise dans son exécution au cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et 
services (CCAG-FCS).  
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