FiDeL Expertise et JCEtudes
Fournissent la prestation,
les outils et la méthode

Nous réalisons un inventaire des impôts
directs locaux de la commune.
Nous conduisons une action pour remédier
aux insuffisances marquantes.

LES CABINETS DE
RÉFÉRENCE
EN FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE ET EN SYSTÈME
D’INFORMATION
CADASTRALE

Pour équilibrer votre
budget, vous cherchez
une autre voie que
l'augmentation des taux
des impôts directs locaux

FiDEL EXPERTISE Sarl

Fidel Expertise
vous apporte la solution

RCS Avignon : 509 255 469
APE : 7112 B

www.fidel-expertise.com

602, chemin du Pavillon
84120 - PERTUIS
Téléphone : 06 73 18 47 47
Nous proposons aux municipalités qui ne
disposent pas de SIG la mise en place de
NUMERICAD, un outil graphique répertoriant le territoire communal et permettant une meilleure maitrise de l’urbanisme.
Nous pouvons aussi initier vos services
techniques à une méthode de travail qui
leur fera mieux connaître et maitriser les
fondamentaux de la fiscalité directe locale.

J.C. Etudes
Nous formons la commission communale
des impôts directs à sa mission au bénéfice
de la collectivité.
Nous pouvons vous assister pour le dénombrement de la population.

RCS 408 259 570
APE : 5829 C
Route de La Roque d’Anthéron
13410 - LAMBESC
jacques@jcetudes.com

Téléphone :

Les dotations se raréfient, les transferts de charges
pèsent de plus en plus sur les collectivités locales,
les services de l’Etat remplissent de plus en plus
difficilement leur mission cadastrale.
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Si les élus locaux ne prennent pas en mains le destin
fiscal communal, outre les difficultés financières,
c’est le principe d’équité dans la répartition de l’impôt
local qui sera en échec.
Vous aide à résoudre ces difficultés

Nous procédons à un inventaire précis des bases
des impôts directs locaux pour identifier les manquants, qu’ils figurent ou non au plan cadastral.
Cet inventaire permet également d’identifier les
constructions qui ont fait l’objet d’une autorisation
de construire sans que les conséquences fiscales
aient été tirées.
FiDeL Expertise constitue, en étroite concertation
avec vous, les dossiers de régularisation à transmettre à l’administration fiscale (taxes foncières,
taxe d'habitation, taxe d'enlèvement des ordures
ménagères et le cas échéant, taxe professionnelle), et veille, de manière individualisée, à la
bonne fin des impositions complémentaires.

5F::AC< 5’6>H9:B<@C
• </ 9=/<7./87,4 5C 8’B:IC:=9B>C 5C
IF=>C DB<;98B=A 5B>C;=C 8F;98C
• </ 17.5 54 2</05 5’6:C @A=EF5C
7F6> B5C:=BDBC> 8C< @9:J69:=<
• </ 0,4.878-87,4 65. 6,..759. 5C
>AK689>B<9=BF: 7F6> 8C< <C>IB;C<
DB<;96G

Nous vous proposons une stratégie pour identifier
les constructions qui ont fait l’objet de travaux
d’une nature ou d’une ampleur telle qu’ils devaient
forcément donner lieu à changement de catégorie
entraînant des plus-values fiscales.
Nous identifions et traitons toutes les anomalies de
taxation - tarif - surface - classement - nature
d’activité.

602, chemin du Pavillon
84120 - PERTUIS
Téléphone : 06 73 18 47 47
albert@fidel-expertise.com

