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POINT N° CCSDCC12027 

 

FINANCES 

 

Objet : Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

Année 2012 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Moselle, en date du 31/05/2012, relatif au Fonds national 

de Péréquation des ressources Intercommunales (FPIC) et Communales, pour l’année 2012 et la répartition du 

prélèvement et/ou du reversement entre les EPCI et leurs communes membres ; 

 

Monsieur le Président rappelle que ce nouveau mécanisme de péréquation, appelé FPIC, consiste à prélever 

une partie des ressources à certains EPCI et communes, afin de les reverser à des EPCI et communes moins 

favorisés. 

 

Les dispositions en vigueur prévoient que le conseil communautaire doit se prononcer sur la répartition du FPIC 

entre l’EPCI et ses communes membres avant le 30/06/2012. 

 

A ce titre, trois modes de répartition sont possibles :  

 

1. En conservant la répartition de droit commun. Dans cette hypothèse, il suffit à la Communauté de 

Communes du Saulnois de retourner la fiche d’information relative à la répartition de droit commun 

du FPIC au sein de l’ensemble intercommunal entre la CCS et ses communes membres, en recopiant le 

montant de la répartition de droit commun qui y est déjà indiqué, dans la colonne « montants 

définitifs ». Aucune délibération n’est nécessaire dans ce cas de figure. 

 

2. En optant pour une répartition dérogatoire en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). 

Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI. Dans ce cas, 

le prélèvement et le reversement sont dans un premier temps répartis entre l’EPCI d’une part et ses 

communes membres, d’autre part, en fonction du CIF de l’EPCI. Dans un second temps, la répartition 

du FPIC entre les communes membres peut être établie, soit au prorata de la contribution au potentiel 

fiscal agrégé, soit en fonction de critères choisis par le conseil communautaire. Trois critères non 

exclusifs sont mentionnés par la loi : le revenu par habitant, le potentiel fiscal et le potentiel financier 

par habitant de chaque commune au regard des moyennes au sein de l’EPCI. Le choix de la 

pondération de ces critères appartient aux groupements. 

 

3. En optant pour une répartition dérogatoire libre. Un tel choix exige de la part du groupement que le 

conseil communautaire définisse la nouvelle répartition du prélèvement ou du reversement, suivant 

des critères qui lui sont propres, aucune règle particulière n’étant alors prescrite. Cependant, pour 

pouvoir utiliser cette option, l’assemblée délibérante devra se prononcer à l’unanimité. 

 

Considérant la répartition du FPIC au niveau de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Montant prélevé à l’ensemble intercommunal 0 € 

Montant reversé à l’ensemble intercommunal 160 074 € 

Solde FPIC de l’ensemble intercommunal 160 074 € 

 

Considérant que l’ensemble intercommunal est bénéficiaire net ; 
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Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 70 

 

Membres de délégués votants : 78 
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La répartition du FPIC entre la Communauté de Communes du Saulnois et ses communes membres est la 

suivante :  

 

Reversement Solde FPIC  

Montant de droit 

commun 

Montant de droit 

commun 

Part de la Communauté de Communes du Saulnois 37 553 € 37 553 € 

Part des 128 communes membres de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

122 521 € 122 521 € 

TOTAL 160 074 € 160 074 € 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’opter pour la répartition du FPIC, détaillée au 

sein de l’annexe CCSDCC12027A ci-jointe,  pour l’année 2012, suivant les dispositions du droit commun, 

conformément aux dispositions  des articles L.2336-3 et L.2336-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  et conformément à l’avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 22/06/2012. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� FIXE  la répartition du FPIC, pour l’année 2012, telle qu’elle est mentionnée ci-dessus et détaillée au 

sein de l’annexe CCSDCC12027A ci-jointe,  suivant les dispositions du droit commun, conformément 

aux dispositions  des articles L.2336-3 et L.2336-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  et 

suivant l’avis favorable de la commission « finances » du 22/06/2012. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  78 

Pour  67 

Contre 5 

Abstention  4 

Suffrages 

exprimés 

72 

Ne se 

prononcent pas  

6 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois  

 


