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DELIBERATION DU BUREAU 

Le 12 septembre 2017 

 
 

Objet : Adoption des propositions législatives relatives au F.P.I.C. et au F.S.R.I.F. en vue du projet de 

loi de finances 2018 

 

Le Bureau du 16 mai dernier a adopté à l’unanimité une Résolution portant sur un projet de réforme 

des dispositifs de péréquation qui s’appliquent aux communes et intercommunalités franciliennes.  

 

A l’issue d’un diagnostic précis sur les effets de ces dispositifs depuis 2012, sur les budgets 

communaux et intercommunaux, le Forum métropolitain du Grand Paris entend défendre les 

présentes propositions législatives auprès du Gouvernement et, pendant les débats, auprès des 

parlementaires. 

 

 

Tel est l’objet du présent projet de délibération. 
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LE BUREAU, 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté du 13 avril 2009 du Préfet de Région, Préfet de Paris, autorisant la création du syndicat 

mixte ouvert d’études ; et l’ensemble des arrêtés ultérieurs validant les modifications statutaires ; 

 

Vu les statuts du syndicat mixte Forum métropolitain du Grand Paris ; 

 

Vu la délibération 2016-26 du 16 décembre 2016 relative à la délégation d’attributions données 

par le Comité syndical au Bureau du syndicat ;  

 

Vu la résolution en vue de la loi de finances 2018 adoptée à l’unanimité le 16 mai dernier ; 

 

Vu la note complémentaire jointe aux membres du Bureau ; 

 

       

Après en avoir délibéré,  

 

 

Article 1er :  Adopte la proposition législative « Gel du montant de l’enveloppe du Fonds de 

péréquation intercommunale (F.P.I.C.) »  

 

La proposition retenue sera reportée à cet endroit 

 

 

Article 2 :  Adopte la proposition législative « Gel du montant de l’enveloppe du Fonds de 

Solidarité de la Région Ile-de-France (F.S.R.I.F.) »  

 

La proposition retenue sera reportée à cet endroit 

 

 

Article 3 :  Adopte la proposition législative « Plafonnement de la somme des prélèvements due 

par le bloc communal francilien au titre du F.P.I.C. » 

 

La proposition retenue sera reportée à cet endroit 

 

 

Article 4 :  Adopte la proposition législative « Harmonisation de la pondération du critère revenu 

par habitant pour la contribution au F.S.R.I.F, avec celle de la contribution au F.P.I.C. » 

 

La proposition retenue sera reportée à cet endroit 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 

 
 

Pour extrait certifié conforme au registre des Décisions du Bureau du syndicat mixte ouvert d’études. 

 

Le Président 

 

 

 

 

Jean-François Vigier 
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