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Contrairement à l’année 2016 1 marquée par une importante actualité réglementaire avec le
décret du 8 juillet 2016 réformant le contrôle Urssaf, l’année 2017 se distingue par d’intéres-
santes évolutions jurisprudentielles.

1. Les parties au contrôle et leurs
moyens

1 - La compétence territoriale de l’Urssaf. – Les Urssafpeuvent,
enmatièredecontrôle,déléguer leurs compétences àuneautreUrssaf
par convention générale de réciprocité ou, dans le cadre de missions
de contrôle spécifiques, par convention de réciprocité spécifique.Un
décret du 25 septembre 2017 2 supprime la possibilité d’établir de
telles conventions de réciprocité spécifiques. Désormais, le directeur
de l’Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union,
demander à une Urssaf d’exercer, uniquement dans le cadre de la
convention générale de réciprocité, lesmissions de contrôle en lieu et
place de l’organisme de recouvrement compétent. Parallèlement,
l’Acoss peut initier et coordonner des actions de contrôle et de recou-
vrement concertéesmenées par lesUrssaf.Dans ce cadre,une déléga-
tion spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque les
organismes de recouvrement bénéficient déjà d’une délégation de
compétence prenant la forme d’une convention générale de
réciprocité 3.Cette conventionn’apas àdésignernominativement les
cotisants inclus dans le contrôle. Il appartient en effet à la juridiction

de sécurité sociale saisie d’un recours de vérifier, lorsque le cotisant
conteste la compétence de l’organismequi a procédé au contrôle, si la
situation du contrôlé entrait, lorsque celle-ci existait encore, dans
l’objet de la convention de réciprocité spécifique 4. Ces conventions
de réciprocité concourent à la mise en œuvre des prérogatives de
puissance publique dont sont investis les organismes de recouvre-
ment pour l’accomplissement de lamissionde service public qui leur
est confiée par la loi. Elles n’ont dès lors pas à être enregistrées pour
acquérir date certaine à l’égarddes entreprises qu’elles visent 5.Enfin,
undécret du9 mai 2017 6procède àun élargissementdudispositif de
versement en lieu unique (VLU) obligatoire en abaissant, progressi-
vement jusqu’au 1er juin 2020, le seuil de cette obligation aux entre-
prises employantaumoins250salariés et auxgroupesd’aumoins500
salariés.

2 - La compétencematérielle de l’Urssaf.–LesUrssaf sont seules
compétentes pour procéder aux opérations de contrôle d’assiette et
de recouvrement du versement de transport ainsi qu’à la restitution
des sommes indûment verséespar l’employeur à ce titre.Les autorités
organisatrices de transport sont incompétentes en la matière 7. Par
ailleurs, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de
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