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Les conseils d’Olivier, le jardinier

Le jardin, côté juridique
> Le plafond pour l’entretien de jardin est passé de 3000 € à 5000 €
> Le taux de 50 % de réduction ou crédit d’impôt sur les factures

Septembre

d’entretien de jardin est reconduit.
> La TVA est passée de 7 % à 19,6 % sur l’entretien de jardins
et le gardiennage*

Taille

Pour les coopérateurs en régime de TVA, rien ne change…

Semis
boutures
plantation

Votre Coopérative va amortir ces augmentations de TVA pour les activités de jardinage
et de gardiennage pour les coopérateurs soumis à TVA. Ainsi rien ne change pour vos clients ni pour vous-même pour ces activités
si vous êtes soumis à TVA .

Jardin en extérieur

Jardin en intérieur

Taillez les arbustes à floraison estivale.
Taillez les haies avant l’arrivée de l’hiver et des
premières gelées.

Supprimez les feuilles fanées des fougères,
bégonias, palmiers.

Taillez les feuilles des tomates, aubergines,
courgettes, melons et concombres et diminuez
ou arrêtez les arrosages.

Supprimez les annuelles en prenant soin
de supprimer le terreau car vous allez pouvoir
y planter des fleurs à floraison automnale
comme les chrysanthèmes.
Commencez à planter les bulbes de printemps.

Bouturez le chlorophytum, fitonia.
rempotez hibiscus, misère...

Semez l'oignon, les poireaux, les navets, les
radis, l'oseile, le persil, le cerfeuil, choux-fleur
et la mâche.
Plantez les jeunes plants de fraisiers.
Buttez le fenouil et le céléri en branche pour
qu’ils blanchissent.
Plantez les fraisiers et supprimez les stolons

Pour les coopérateurs non assujettis à la TVA, ce qui change…
Les coopérateurs en micro-entreprise et tous ceux exonérés de TVA pourront rester et bénéficier des services de la Coopérative
mais ils devront appliquer un coefficient de 1,3 au lieu de 1,12 pour amortir le passage à la TVA de 19,6 % imposé à la Coopérative
pour les activités de jardinage et gardiennage. D’où l’intérêt pour eux de passer à un régime avec TVA.

Cueillez prunes, poires pommes

Récoltez les mûres et miam miam, les confitures.
On récolte les aubergines, les poivrons,
la menthe, le basilic les pommes de terre que
l’on laisse sécher sur place avant de les stocker,
les feuilles de rhubarbe, les choux de Bruxelles.

Récolte

La prise en compte de cette augmentation de TVA aura pour conséquence que les excédents de gestion qui étaient distribués entre
Impôts sur les Sociétés, Ristourne Coopérative et réserve seront moins importants en 2014.
* Taux de TVA applicable aux Services à la Personne
En réponse à la question écrite n° 02485 du Sénateur KRATTINGER sur le taux de TVA, applicable aux Service à la Personne publiée dans le JO du Sénat du 18/10/2012, la réponse de
M. MOSCOVICI, Ministre de l’Économie et des Finances est publiée dans le JO du Sénat du 28/02/2013 : “Il a été décidé de mettre en conformité la législation nationale avec le droit
communautaire sur les cinq services incriminés par la Commission Européenne (Les petits travaux de jardinage, les cours à domicile, l’assistance informatique, les services de maintenance
entretien vigilance à domicile, les activités de mandataire qui concourent à coordonner et délivrer les Services à la Personne)”.

> La TVA reste à 7 % sur le nettoyage et le petit bricolage
> L’Agrément SAP Ministère de l’Économie N/270608/F/064/S/197 devient Autorisation Ministère de l’Économie
SAP/504019498

Petit rappel : Dans quels cas appliquer l’avantage fiscal ?
Le bulletin 5bB-1-08 de la Direction Générale des Impôts apporte des précisions sur la
localisation des Services à la Personne bénéficiant d’une réduction ou d’un crédit d’impôt,
d’autres textes le complètent.

Pour quelles résidences peut s’appliquer
l’avantage fiscal ?

Dans quels cas ne peut-on appliquer
l’avantage fiscal ?

1 / Résidence du contribuable :

1 / Les parties communes de co-propropriétés

Résidence principale, mais aussi résidence
secondaire

2 / Résidence de troisième Age ou de services :
Les travaux effectués doivent être strictement
personnels et en aucun cas liés aux besoins
collectifs de la résidence,
par exemple : entretien / refleurissement des pots
et plantes de la terrasse personnelle, mais en
aucun cas le jardin collectif de la résidence

3 / Résidence de l’un des ascendants
du contribuable :

Les Services à la Personne rendus dans les
parties communes de copropriétés.

2 / Les résidences locatives
L’entretien entre deux locataires des résidences
locatives.

3 / Le débroussaillement et l’entretien
de parcelles agricoles ou forestières.
4 / les SCI (société civile immobilière)

Résidence en France de l’ascendant qu’il soit ou
non propriétaire de cette résidence *
* A condition expresse que les ascendants soient susceptibles de bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Il appartiendra au contribuable de produire la décision d’attribution de l’APA

Potager

Travaux
d’entretien

Important : scarifiez les vieilles pelouses pour leur
redonner de la vigueur..
Bonne période pour semer une nouvelle pelouse.
Si vous souhaitez refaire ou créer un nouveau
gazon c'est le bon moment.

Distribuez encore un peu d’engrais ou purin,
diminuez les arrosages,

Protègez les derniers melons et les potirons
de la terre en disposant dessous cagettes,
agglo, planches ou encore mieux, des tuiles
plates. Divisez l'oseille et le thym.

Événement

Dimanche des plantes
77240 SEINE PORT - Le 15/09/2013

Fête de la nature
61500 ESSAY - Du 21/09/2013 au 22/09/2013

De mare en jardin, le déjeuner sur l’herbe
27890 LA NEUVILLE-DU-BOSC - Le 08/09/2013

La recette détox de la rentrée :
Après avoir profité tout l’été d’apéros à gogo, de grillades, de glaces, il est temps
de remplacer votre mojito par un jus spécial détox qui contribuera à vous remettre
d’aplomb pour la rentrée.
Le jus de persil est un concentré de tous les éléments nutritifs du persil, c’est-à-dire d’un
riche éventail de vitamines, de minéraux, d’antioxydants, d’enzymes, de chlorophylle
et d’huiles volatiles. Le persil est connu pour être particulièrement bon
pour nettoyer les reins et la détoxification du foie.

Le Jus de persil
Prendre une botte de persil bio du jardin, faire bouillir
le persil dans de l’eau durant 10 min et laisser refroidir.
Filtrer la préparation et la réserver dans une bouteille
en verre au frais.
Chaque matin, mélangez une cuillère à soupe ou deux
de ce jus à votre jus de carotte bio ou jus d’orange
frais en y ajoutant le jus d’un demi-citron bio.
Après trois jours, vous vous sentirez comme neuf,
les reins et le foie détoxifiés.
Vous vous sentirez en pleine forme pour aborder
la rentrée.

