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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 67

Votants 76

Conseil Communautaire du 10 septembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 28 août 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle de la Diligente - 
La Manoque - Cours de Verdun - 47400 TONNEINS,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 2020 (FPIC)

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Catherine  BERNARD  -  Jean  Luc  ARMAND  -  
Benjamin FAGES - Christian PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS -
Gaëtan  MALANGE -  Pierre  CAMANI  -  Marie-Catherine BALLEREAU -  Emilie  BAYLE  -  Jérémie BESPEA -
Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Sophie BORDERIE -
Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Serge CADRET - Martine CALZAVARA -
Laurent  CAPELLE -  Dominique CAPRAIS  -  Patrick  CARDOIT -  Maud CARUHEL -  Séverine CHASTAING -  
Anne-Marie  CHAUMONT  -  Charles  CILLIERES  -  Maryline  DE  PARSCAU  -  Jean  Claude  DERC  -  
Gilbert  DUFOURG  -  Denis  DUTEIL  -  Jean-Claude  FEYRIT  -  Claudette  GALLESIO  -  Guy  IANOTTO  -  
Pierre  IMBERT  -  Christian  JAMBON  -  Liliane  KULTON  -  Claude  LAGARDE  -  Claude  LALANDE  -  
Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain LERDU - Emmmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN -
Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - Alain PASCAL -
Michel  PÉRAT  -  Jacques  PIN  -  Jean-Michel  POIGNANT  -  Didier  RESSIOT  -  Noëlli  REY-LE  MEUR  -  
Sylvie  SCAFFINI  -  Jean-Pierre  TILHAC -  Jacques VERDELET -  Nadine ZANARDO -  Jean-Marc DUBAN –  
Thierry LEROY – Noël PAYOVITCH

Absents ou excusés  Daniel  BENQUET  -  Daniel  BORDENEUVE  -  Louis  BRESOLIN  -  Alain  DALLA  MARIA  -  Pierre  FEYRIT  -  
Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS -  Jean-Michel LABORDE - François NÉRAUD - Loréline ROQUES -
Aurore ROUBET

Pouvoirs de Daniel  BENQUET  A  Marie-Catherine  BALLEREAU  -  Daniel  BORDENEUVE  A  Christian  PEZZUTTI  -  
Alain  DALLA  MARIA  A  Claude  LAGARDE -  Pierre  FEYRIT  A  Jean-Claude  FEYRIT  -  Muriel  FIGUEIRA A  
Maud  CARUHEL  -  Stéphane  FRANCIS  A  Martine  CALZAVARA  -  François  NÉRAUD  A  Jacques  BILIRIT  -  
Loréline ROQUES A Emmmanuelle MARCHAND - Aurore ROUBET A Liliane KULTON

Secrétaire de séance Jérôme BISSIÈRES
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 FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 2020 (FPIC)
Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet la définition des critères de répartition du FPIC entre VGA et ses communes pour
l’année 2020 sur la base des éléments financiers transmis par la Préfecture.

Exposé des motifs
Les montants perçus ou à reverser au titre  du FPIC peuvent être  répartis  entre la communauté et  ses communes
membres selon les trois modalités suivantes :

- Répartition de droit commun, auquel cas il n’est pas nécessaire de délibérer ;

- Répartition dérogatoire n°1 : 

Entre l’EPCI et ses communes membres : répartition libre sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 
30 % du montant de droit commun pour l’EPCI.

Entre les communes membres : répartition en fonction au minimum des trois critères précisés par la loi,
c'est-à-dire de leur population, de l’écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par
habitant des communes de l’EPCI, du potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne,
auxquels peut s’ajouter tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges choisi  par le
conseil communautaire. Ces modalités ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 30% la
contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun, ni de minorer de plus de
30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun.

Cette répartition doit être approuvée à la majorité des deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI

- Répartition dérogatoire n°2 : 

elle ne fixe pas de limite par rapport au droit commun 

Elle doit en revanche être approuvée soit : 
- à l’unanimité par l’organe délibérant de l’EPCI
- à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par l’organe délibérant de l’EPCI avec approbation des conseils

municipaux. Dans ce dernier cas, les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la
notification de la délibération de l’EPCI pour se prononcer. Le défaut de délibération dans ce délai équivaut à une
décision favorable du conseil municipal.

Le montant de l’enveloppe FPIC notifiée pour 2020 est de 1 730 261 €, soit une augmentation de 58 987 € par rapport à
l’année 2019.

Lors  de  la  présentation  du  budget  primitif  2020,  l’assemblée  délibérante  a  acté  le  principe  de  conserver  la  même
répartition qu’en 2019, soit 48% pour Val de Garonne Agglomération et 52% pour ses communes membres. Le budget
2020 a été construit en tenant compte de cette répartition. 

Pour l’année 2020, il vous est proposé de répartir l’enveloppe du FPIC selon la méthode dérogatoire n°1 (à la majorité
des 2/3) avec les modalités suivantes :

 Val de Garonne Agglomération : 830 525 €, soit 48%
 Communes membres (cf. annexe) : 899 736 €, soit 52%

Le Conseil Communautaire, 

Décide l’attribution du FPIC au niveau de l’ensemble intercommunal en application de la méthode dérogatoire n°1 
selon une clé de répartition librement définie entre EPCI et communes membres puis en fonction des 
critères précisés par la loi entre les communes membres 
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Valide la répartition suivante : 
 Montant conservé par l’EPCI : 830 525 €
 Montant reversé aux communes membres : 899 736 €

Précise en annexe la répartition du FPIC entre communes membres

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 76

Pour 76

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 17 septembre 2020

Fait à Marmande le 10 septembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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