
FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
 INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 

 
Conseil Communautaire du 7 Juillet 2016  

 
Etaient présents  
 

Agmé  …………………… 
Beaupuy  Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie   Alexandre FRESCHI  
Caubon Sur Sauveur   …………………… 
Caumont Sur Garonne   Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PERAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE (à compter du dossier 3)  – Edith LORIGGIOLA (à compter du dossier 3) 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Josette PATISSOU {(+ pouvoir Jacques BILIRIT) à compter du dossier 3} 

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 13/07/2016
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Dossier n°3 -    

                 

FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 
 

Résumé de la délibération  
 
Le montant de l’enveloppe FPIC notifiée est de 1 790 740€.  
Lors de la présentation du rapport d’orientation budgétaire, l’assemblée délibérante a acté le principe de 
conserver pour l’agglomération la croissance de l’enveloppe et de redistribuer aux communes membres la 
même somme qu’en 2015. Ainsi l’enveloppe serait de  940 417€ pour les communes et de 850 323€ pour 
l’agglomération. Le budget a été construit en tenant compte de cette répartition. 
 
La présente délibération a pour objet la définition des critères de répartition du FPIC entre VGA et ses 
communes pour l’année 2016 sur la base des éléments financiers transmis par la Préfecture. 
 
 
Exposé des motifs  
 
À compter de 2016, les montants perçus ou à reverser au titre du FPIC peuvent être répartis librement entre 
la communauté et ses communes membres, ainsi qu’entre les communes membres : 
- soit par délibération du conseil communautaire statuant à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à 
compter de la notification préfectorale, 
- soit par délibération du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
et approuvée par les conseils municipaux des communes membres (à la majorité simple).  
 
Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de 
l’organe délibérant pour se prononcer. Le défaut de délibération dans ce délai équivaut à une décision 
favorable du conseil municipal. 
 
Pour rappel, en 2015 ; l’enveloppe du FPIC s’élevait à  1 129 000€,  avec une part conservée par les 
communes de 940 417€ et  par l’agglomération de 540 986€. 
 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver à l’unanimité la délibération suivante,  
 
 

Le Conseil Com munautaire,  
 
 
Accepte   les modalités de répartition des attributions entre les communes et l’établissement de 

coopération intercommunale définies conformément au II de l’article L. 2336-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

 
Décide  1) l’attribution du FPIC au niveau de l’ensemble intercommunal en application de la méthode 

dérogatoire n°2 selon une clé de répartition librement définie entre communes et entre 
communes et EPCI  

 
  2) la répartition suivante :  

- Montant conservé par l’EPCI :    850 323 € 
- Montant reversé aux communes membres :  940 417 € 

 
Précise  en annexe la répartition du FPIC entre communes membres  
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Autorise  M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 70  

Pour 70  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 
 

Fait à Marmande, le 7 Juillet 2016 
 

Daniel BENQUET  
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publication / Affichage  
 

Le 11.07.2016 
 
Notification  
 

Le 
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