
Fiche n° 3

Modification jurisprudentielle concernant les conditions d’éligibilité des équipements
affectés à une activité assujettie à la TVA et mis à disposition de tiers chargés d’une

mission d’intérêt général (hors délégations de service public)

Deux décisions de Cour administrative d’appel confirmées par le Conseil d’Etat1sont venues préciser
la  portée  de  l’article  L.1615-7  du  CGCT  sur  les  conditions  d’éligibilité  des  équipements  mis  à
disposition  de  tiers  non  bénéficiaires  et  affectés  à  une  activité  commerciale  mais  relevant  d’une
mission d’intérêt général.

Lorsque la collectivité exerce une activité assujettie à la TVA et exploite elle-même les équipements,
ou lorsqu’elle met à disposition d’un tiers ces équipements contre une redevance assujettie à la TVA,
elle peut récupérer la TVA par la voie fiscale. Les dépenses afférentes à ces équipements sont donc
exclues par principe du FCTVA.

En revanche,  lorsqu’une collectivité met  à disposition à titre gratuit  ou contre une redevance non
assujettie  à  la  TVA un équipement  à  un tiers  chargé  de  l’exploiter,  hors  le  cas  spécifique de  la
délégation de service public (cf fiche n°4 sur le mécanisme du transfert des droits à déduction), il
n’existe pas de dispositif fiscal permettant la récupération de la TVA. Or, en application du principe de
non éligibilité des activités assujetties à la TVA, un tel équipement était exclu du FCTVA en raison de
la nature commerciale de l’activité. Par conséquent, la collectivité ne pouvait récupérer la TVA par
aucun moyen. 

Les jurisprudences précitées considèrent que  l’activité commerciale exercée par le tiers ne constitue
pas un obstacle au bénéfice du FCTVA  pourvu que la collectivité ait confié une mission d’intérêt
général aux tiers, condition posée par l’article L.1615-7 du CGCT :

« Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au
nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée  ayant  grevé  le  bien  donnent  lieu  à  attribution  du  fonds  pour  les  dépenses  réelles
d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :

a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit  de gérer un service public que la
collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou
cet établissement une prestation de services ;
b) Le  bien  est  confié  à  un  tiers  en  vue  de  l'exercice,  par  ce  dernier,  d'une  mission
d'intérêt général;
c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. »

Ainsi, lorsque le tiers à qui a été confié un équipement exerce une activité assujettie à la TVA mais
relevant d’une mission d’intérêt général, la collectivité pourra prétendre au FCTVA dans la mesure où
elle n’a pas la possibilité de récupérer la TVA par la voie fiscale.

1 Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19/10/2012 Ministère de l’Intérieur c/Commune de Saint-
Malo  validé  par  le  Conseil  d’Etat  le  28  juin  2013 ;  arrêt  de  la  cour  administrative  d’appel  de  Douai  du
31/05/2012 Ministère  de l’Intérieur  c/Syndicat  intercommunal  des  Dunes de Flandres  validé  par  le  Conseil
d’Etat le 5 juillet 2013.


