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OBJET : Prestations relatives à la mise en conformité et à l'optimisation des bases fiscales des taxes 
d'habitation et foncières des locaux à usage d'habitation sur le territoire de la commune 
d'Aubervilliers.  

EXPOSE : 

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations relatives à la mise en conformité et à 
l’optimisation des bases fiscales des taxes d'habitation et foncières des locaux à usage d'habitation sur le 
territoire de la commune d’Aubervilliers. 
En 2012, la Ville d’Aubervilliers a déjà confié à un cabinet extérieur spécialisé, la réalisation d'un 
diagnostic des bases fiscales sur les taxes d'habitation et foncières. L'étude réalisée fait apparaître, outre 
une analyse détaillée et statistique de la matière fiscale en taxe d’habitation et taxe foncière, des pistes 
de régularisations des bases fiscales.  

Or, les recettes de la fiscalité directe « ménage » (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) 
sont le principal levier d’ajustement des recettes de fonctionnement de la ville d’Aubervilliers, membre 
de la communauté d’agglomération Plaine Commune à fiscalité professionnelle unique.  
 
Aussi, la ville souhaite recourir à un prestataire pour identifier et corriger des erreurs dans ses bases 
fiscales, dans une double optique : 
 
- mettre fin à des situations d’iniquité ; 
- optimiser en régularisant les bases fiscales sur lesquelles s’appliquent l’impôt. 
 

Pour ce faire, il y a lieu de passer un marché à bons de commande, établis sur la base des préconisations 
résultant du diagnostic d’économies. En effet, la ville souhaite que la rémunération du prestataire 
intervienne sur la base d’un pourcentage de l’économie engrangée en application de ses préconisations. 

En raison de cette volonté de la ville de rémunérer le prestataire sur la base des pistes d’économies qu’il 
dégagera, ce marché ne comporte ni seuil minimum ni seuil maximum. 
C’est pourquoi, ce marché sera passé  sur appel d’offre conformément aux articles 33, 57 à 59 et 77 du 
Code des marchés publics pour une période allant de sa notification jusqu’au 31 janvier 2015.  
 
En conséquence de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le 
projet de marché de prestations  relatives à la mise en conformité et à l’optimisation des bases fiscales 
des taxes d'habitation et foncières des locaux à usage d'habitation sur le territoire de la commune 
d’Aubervilliers et d’autoriser le Maire à le signer avec l’entreprise ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, conformément à la décision de la Commison d’Appel d’Offres 
réunie en fin de procédure. 
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DDii rr eecctt iioonn  GGéénnéérr aallee  ddeess  RReessssoouurr cceess  //  DDiirr eecctt iioonn  ddeess  AAcchhaattss  eett   ddee  llaa  CCoommmmaannddee  PPuubbll iiqquuee    

DDAACCPP    

RREEFF  ::   DDAACCPP22001122006600    

SSiiggnnaattaaii rr ee  ::   EEDD//EESSPP    

OOBBJJEETT  ::PPrr eessttaatt iioonnss  rr eellaatt iivveess  àà  llaa  mmiissee  eenn  ccoonnffoorr mmiittéé  eett   àà    ll '' oopptt iimmiissaatt iioonn  ddeess  bbaasseess  ff iissccaalleess  ddeess  
ttaaxxeess  dd'' hhaabbii ttaatt iioonn  eett   ffoonncciièèrr eess  ddeess  llooccaauuxx  àà  uussaaggee  dd'' hhaabbii ttaatt iioonn  ssuurr   llee  tteerr rr ii ttooii rr ee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  
dd''AAuubbeerr vvii ll ll iieerr ss..    

LL EE  CCOONNSSEEII LL ,,  

AApprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  ll ''eexxppoosséé  dduu  MMaaiirree,,  

VVuu  llee  CCooddee  GGéénnéérraall   ddeess  CCooll lleeccttiivvii ttééss  TTeerrrrii ttoorriiaalleess,,    

VVuu  llee  CCooddee  ddeess  MMaarrcchhééss  PPuubbll iiccss  eett  nnoottaammmmeenntt  sseess  aarrttiicclleess  3333,,  5577  àà  5599  eett  7777,,    

VVuu  llee  pprroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé,,    

VVuu  llee  bbuuddggeett  ccoommmmuunnaall ,,    

  

AA  llaa  mmaajjoorrii ttéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeii ll ,,  MMoonnssiieeuurr  PPAAUUPPEERRTT  dduu    ggrroouuppee  ""UUnniioonn  dduu  NNoouuvveell   
AAuubbeerrvvii ll ll iieerrss""   ss''ééttaanntt  aabbsstteennuu    

DDEELL II BBEERREE  ::   

AAPPPPRROOUUVVEE  llee  mmaarrcchhéé  ddee  pprreessttaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmii ttéé  eett  ll ’’ ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess  ttaaxxeess  
dd’’ hhaabbii ttaattiioonn  eett  ffoonncciièèrreess  ddeess  llooccaauuxx  àà  uussaaggee  dd’’ hhaabbii ttaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrrii ttooii rree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’ AAuubbeerrvvii ll ll iieerrss..  
CCee  mmaarrcchhéé  eesstt  ppaasssséé  ssuurr  aappppeell   dd’’ ooff ff rreess  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  aall llaanntt  ddee  ssaa  nnoottii ff iiccaattiioonn  jjuussqquu’’ aauu  3311  jjaannvviieerr  
22001155..  

LLee  pprreessttaattaaii rree  sseerraa  rréémmuunnéérréé  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’ uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  ll ’’ ééccoonnoommiiee  eennggrraannggééee  eenn  aappppll iiccaattiioonn  ddee  
sseess  pprrééccoonniissaattiioonnss..  LLee  mmaarrcchhéé  nnee  ccoommppoorrttee  ddoonncc  ppaass  ddee  sseeuuii ll   mmiinniimmuumm  nnii   ddee  sseeuuii ll   mmaaxxiimmuumm..  

AAUUTTOORRII SSEE  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llee  mmaarrcchhéé  aavveecc  ll ’’ eennttrreepprriissee  aayyaanntt  pprréésseennttééee  ll ’’ ooff ffrree  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  llaa  
pplluuss  aavvaannttaaggeeuussee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’ AAppppeell   dd’’ OOffff rree  rrééuunniiee  eenn  ff iinn  ddee  
pprrooccéédduurree..  

PPoouurr  llee  MMaaiirree  

LL’’ aaddjjooiinntt  ddéélléégguuéé  
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