
Conseil et Audit

opérations d’aménagements  
de lotissements et de zones

Missions 
 • Mission d’assistance et d’accompagnement dans le pilotage des opérations d’aménagement

 • Mission d’assistance et de conseil pour lancer une opération d’aménagement

 • Mission de sensibilisation des élus et des cadres territoriaux sur les enjeux fiscaux et  
  financiers et sur les précautions à prendre avant de lancer une opération

 • Contrôle, analyse budgétaire et fiscale des opérations en cours

 • Formations internes sur les thèmes de la gestion financière et fiscale des opérations  
  d’aménagement à l’attention :

    - des élus, des cadres territoriaux 

    - des responsables financiers du secteur public et du secteur privé

 • interventions sur site pouvant combiner :

   - l’utilisation des logiciels développés par M14.fr

   - la formation sur le thème de la tVA rapportée aux opérations immobilière et la  
    gestion foncière (acquisitions de terrains nus – reventes de terrains viabilisés)

   - la formation sur le thème de la gestion financière d’une opération

   - le conseil personnalisé pour encadrer une opération donnée

Coût des prestations 
devis gratuit et personnalisé en fonction de la demande
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ContACt

M14.fr
3 rue du Pas Rouge
85800 saint Gilles Croix de Vie

e-mail : info@14.fr / www.m14.fr

Tél. 02 51 55 01 37

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier automatisé M14.fr, 3 rue du Pas Rouge 85800 Saint Gilles Croix de Vie, afin de répondre aux demandes de contact, de communiquer de l’information ou bien dans le cadre de la 
prospection commerciale. Les informations seront conservées 2 ans et ne font l’objet d’aucun transfert ni d’aucune transmission. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données et à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit 
à la portabilité de vos données, de droits d’accès, d’effacement, de rectification, de limitation et d’opposition. Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer vos droits, merci de contacter le responsable de 
la protection des données à l’adresse suivante : rgpdm14.fr@orange.fr


