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1. Actualités TVA : les problématiques des contrats à forfait de charges

2. Jurisprudence récente relative aux biens de retour : application aux 

transports, maîtrise des enjeux financiers

3. Disparition du CICE : gérer l’impact sur les contrats de transport
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• Positions récentes de l’administration fiscale sur la tarification sociale et le 

coefficient de déduction, enjeux fiscaux des réflexions sur la gratuité

• Rédaction des contrats à forfait de charges

• Maîtrise des engagements et reporting sur les recettes

• Régies de recettes, conventions de mandats, jurisprudence Prest’action

• Le rapport de la Cour des Comptes sur la réforme de la taxe sur les salaires
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Principaux rappels ou précisions de la JP CC Vallée de l’Ubaye (juin 
2018) :

• Les biens de retour sont définis comme les biens acquis ou réalisés 
par le délégataire et nécessaires au service.

• Ils sont propriété ab initio de l’Autorité Délégante, y compris s’ils 
ont été acquis ou réalisés antérieurement à la date de début du 
contrat. 

• La notion d’affectation au service ressort également de la 
jurisprudence.

• Sur le plan financier, la règle est un retour à titre gratuit. 

• Une indemnisation est possible, à la valeur nette comptable, 
lorsque les biens n’ont pas pu être amortis totalement.

La théorie des biens de retour
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Quelles questions 
soulevées par cette JP ? 

Quels outils et quelles 
réponses sur le plan 

financier ? Retrouvez nos 
réponses dans la 

newsletter d’ADEXEL 
d’octobre 2018
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