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• La billettique au service de la mobilité : quelles données à exploiter ? 
Quelle évolution des données avec la billettique ? Quelle pratique des 
redressements ?

• La billettique, un investissement : qui porte l’investissement ? Quel 
calendrier et quelle articulation avec la contractualisation ? Quel 
qualification juridique du bien ? Quelle valeur de retour ? Quelle 
organisation pour le montage / démontage de la billettique dans les 
véhicules avec quels impacts organisationnels et financiers ?

• La billettique, un outil contractuel : compensations calculées sur la base 
de la fréquentation => sécurité juridique et fiscale. Quelle solution en cas 
de dysfonctionnement ?
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Actualité TVA : la redevance de mise à disposition 

des biens assujettie à TVA
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• Une réponse récente à un rescrit définit la valorisation minimale de la redevance 

au regard de la dotation aux amortissements des biens mis à disposition 

permettant de constater un lien direct entre la mise à disposition et la contre-

valeur reçue donc son assujettissement

• Quelle récupération de la TVA sur les charges de fonctionnement grâce à la 

redevance ? Dossier à suivre

• Quelle pratique de la sectorisation budgétaire ? Dossier à suivre également
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