
  

Indirect Tax news est éditée par Taj Société d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine. SELAFA au capital de 1 463 500 € - 434 480 273 RCS Nanterre - 181, avenue 
Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine cedex - Tél. : 01 40 88 22 50 - Fax : 01 40 88 22 17. Directeur de la publication : Gianmarco Monsellato - Responsable de la 
rédaction : Pascale Ponroy - Secrétaire de rédaction : Juliette Arnaud - Parution et dépôt légal : 2006 - Diffusion gratuite - ISSN : 1950-1463 

 
 CJUE, 28 avril 2016, C-128/14, Het Oudeland Beheer BV  

La valeur d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur un bien immeuble et les coûts d’achèvement de l’im-
meuble de bureaux construit sur le terrain concerné peuvent être inclus dans la base d’imposition d’une livraison à soi-même 
lorsque l’assujetti a déjà acquitté la TVA afférente à cette valeur et à ces coûts, mais l’a également déduite immédiatement et 
intégralement. 
Dans une situation dans laquelle un terrain et un bâtiment en cours de construction sur ce terrain ont été acquis par la constitu-
tion d’un droit réel donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur ces biens immeubles, la base d’imposition de la livraison à 
soi-même correspond à la valeur des montants à payer à titre de contrepartie chaque année restant à courir pendant la durée 
du bail emphytéotique instituant ce droit réel. 
La question de la conformité de la doctrine française en la matière qui prévoit que « lorsque la construction est édifiée par un 
assujetti auquel le terrain est loué, le prix de revient comprend le montant des loyers afférents à la durée du bail » (BOFiP BOI-
TVA-IMM-10-20-10) peut donc se poser. 
 
 

    CJUE, 12 mai 2016, C-520/14, Gemente Borsele   

Une commune qui organise un transport scolaire en recourant à des entreprises externes de transport et qui perçoit de certains 
parents d’élèves des contributions ne représentant que 3% des coûts de réalisation du transport n’exerce pas une activité éco-
nomique. 
Selon la Cour, la réalisation d’une prestation de services à titre onéreux, comme caractérisée dans un premier temps dans cette 
affaire, ne suffit donc pas pour constater l’existence d’une activité économique. 
La Cour précise toutefois que l’existence d’une activité économique nécessite la réalisation d’une opération imposable. 
Selon nous, il s’agit d’une décision particulière, la Cour ayant pris le soin de détailler très précisément les conditions d’éligibilité 
au bénéfice de l’aide au transport scolaire. 
 
 

 Conseil d’Etat, 15 avril 2016, n°373591, MK2  (carnets de tickets/cartes à entrées multiples) 
Le Conseil d’Etat considère que la contrepartie du prix versé lors de l'achat d’un carnet de tickets de cinéma ou d’une carte à 
entrées multiples est constituée par le droit qu'en tire le client de bénéficier de l'exécution des obligations découlant du contrat 
conclu avec l'exploitant des salles de cinéma, indépendamment du fait qu'il mette en œuvre ce droit ou non. 
Par conséquent, les sommes conservées par l’exploitant en cas de non-utilisation des tickets (ou de péremption des droits d’uti-
lisation) doivent être regardées comme la contre-valeur effective d'une prestation de services soumise à la TVA (elles n’ont pas 
le caractère d’une indemnité non imposable). 
Le fait générateur de la taxe intervient lorsque le client, en assistant aux projections auxquelles il a droit, bénéficie de la presta-
tion convenue ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui était ouvert pour en bénéficier. 
La TVA est exigible dès l’encaissement du prix dès lors que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la 
prestation, sont connus au moment du versement. 
Le Conseil d’Etat applique les principes récemment dégagés par la CJUE concernant le régime de TVA applicable aux billets 
d’avion émis non utilisés et non remboursables (CJUE, 23 décembre 2015, aff. 250/14 et 289/14 Air France KLM / Hop!-Brit 
Air).  
 
 

     CAA Bordeaux, 7 avril 2016, n° 14BX03392, APR Services (taux réduit et services à la personne) 
Constatant que des prestations de services à la personne ne sont pas rendues directement par un prestataire agréé à des parti-
culiers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des organismes tels que les sociétés d'assurances ou des mu-
tuelles sur la base de conventions de sous-traitance, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pu juger que le taux réduit 
applicable à ces prestations de TVA ne pouvait s’appliquer. 
 
 

   Opinion du VEG du 20 mai 2016 sur le plan d’action pour l’adoption d’un régime définitif de TVA 
Le 20 mai 2016, le Groupe d'Experts sur la TVA (VEG) a adopté un avis sur le plan d'action relatif à la mise en place d'un ré-
gime définitif de TVA. A cette occasion, le VEG a salué l’initiative de la Commission visant à explorer les pistes restantes dans 
le respect du principe de destination. Le VEG a attiré l’attention de la Commission et des Etats membres que la mise en place 
d’une auto-liquidation généralisée au niveau national, même à titre expérimental, irait à l’encontre du développement d’un sys-
tème de TVA cohérent, harmonisé et à l’épreuve de la fraude. 

Mai 2016 N°110 

Contacts 

Michel Guichard Odile Courjon                     Bertrand Jeannin                         William Stemmer 
Email : mguichard@taj.fr    Email : ocourjon@taj.fr                               Email : bjeannin@taj.fr                  Email : wstemmer@taj.fr 
    
Nicolas Kazandjian Anne Gerometta                     Vanessa Irigoyen                   Marie Manuelli 
Email : nkazandjian@taj.fr Email : agerometta@taj.fr                     Email : virigoyen@taj.fr                   Email : mmanuelli@taj.fr  
 

Delphine Nicault Mélanie Michenot                         
Email : dnicault@taj.fr   Email : mmichenot@taj.fr                          
    

mailto:bjeannin@taj.fr
mailto:agerometta@taj.fr


  

 
The information contained herein is for general purposes only and is not intended, and should not be construed, as legal or tax advice, or opinion provided by Taj to the reader. This 
material may not be applicable to, or suitable for, the reader’s specific circumstances or needs. Therefore, the information should not be used as a substitute for consultation with 
professional tax, legal or other competent advisers. Please contact your local Taj professional before taking any action based upon this information. Copyright 2013 Taj 

Juin-Juillet 2013 N° 85 

May 2016 N°110 
 

 

 Het Oudeland Beheer BV (CJUE, 28 April 2016, case C-128/14) 
The value of a property right granting its holder a right of use over immovable property and the cost of completing the office 
building built on the land in question may be included in the taxable amount of a self-supply when the taxable person has al-
ready paid VAT on that value and on those costs, but also deducted that VAT immediately and in full. 
In a situation where a parcel of land and a building under construction on that land have been acquired by way of the grant of a 
property right giving its holder a right of use over such immovable property, the taxable amount of the self-supply corresponds to 
the value of the amount to be paid in consideration each year for the remainder of the long lease granting the property right. 
The conformity of the French tax authorities’ official guidance, which provides that “When the construction is made by a taxable 
person to whom the land is leased, the cost price includes the amount of the lease payments related to the lease term” (BOFiP 
BOI-TVA-IMM-10-20-10) may be called into question. 
 

    Gemeente Borsele (CJUE, 12 May 2016, case C‑520/14) 

A municipality which organises school transport using third-party transport companies, and which received contributions, from 
the parents of (only) certain students, representing merely 3% of the actual transport costs, was found not to be carrying out an 
economic activity. 
According to the Court, the supply of services for consideration, which was first of all considered to have been present in the 
instant case, is not sufficient for there to be an economic activity. 
The Court specified, however, that the existence of an economic activity required the presence of a transaction within the scope 
of VAT. 
In our view, the case can largely be limited to its facts, the Court having been at pains to set out in great detail the conditions of 
eligibility to benefit from school transport aid. 
 

 MK2 (Conseil d’Etat, 15 April 2016, n°373591) – Multiple-usage or “carnet” tickets 
The Conseil d’Etat held that the counterpart received in exchange for the price paid for a “carnet” (booklet) of cinema tickets, or 

a card valid for multiple showings, comprised the right for the customer to benefit from the execution of the obligations resulting 
from the contract concluded with the cinema operator, irrespective of whether the customer took advantage of that right or not. 
As a result, the amounts retained by the cinema operator in the event of the non-utilisation or expiry of such tickets must be 
viewed as the consideration for a supply of services subject to VAT, rather than as compensation falling outside the scope of 
VAT. 
The taxable event arises when the customer, in attending the showings to which he is entitled, benefits from the agreed service, 
or, if this does not happen, at the time when the tickets or cards expire. 
VAT is due when payment is received, provided that all of the elements relevant to the taxable event (in other words, the ser-
vice), are known at the time of payment. 
The Conseil d’Etat applied the principles recently established by the CJEU concerning the VAT treatment of unused, non-re-
fundable airline tickets (see Air France-KLM and Hop!-Brit Air, 23 December 2015, joined cases C-250/14, C-289/14). 
 

     APR Services (ACA Bordeaux, 7 April 2016 n°14BX03392) Reduced rate for personal care ser-
vices 
Noting that supplies of personal care services are not provided directly by an approved supplier to individuals but by “platform” 
service companies or organisations such as insurance companies or mutual societies on the basis of subcontracting agree-
ments, the administrative court of appeal of Bordeaux held that the reduced rate available for such services did not apply. 
 

   Opinion of the VEG of 20 May 2016 on the action plan for the adoption of a definitive VAT regime 
On 20 May 2016, the VAT Expert Group (VEG) adopted an opinion on the action plan for creating a definitive regime for VAT.  
VEG welcomed the initiative of the EU Commission to further explore possible options for implementing the destination princi-
ple.  The VEG highlighted, to the Commission and the Member States, that the implementation of a generalised domestic re-
verse charge system, even on an experimental basis, would put at risk the development of a coherent, harmonised and fraud-
proof VAT system. 
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