DELIBERATION DU CONSEIL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
Séance du jeudi 7 avril 2016
OBJET : 2016/33_RECUPERATION DU FONDS DE COMPENSATION TVA POUR LES

BIENS DE FAIBLES VALEURS
Nombre de
délégués en
exercice : 66

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE SEPT AVRIL A 18H30

Présents : 54

MRS DIONIS DU SEJOUR, TANDONNET, GARCIA, LAUZZANA, DEZALOS, LUSSET, DUBOS, DELBREL, DE SERMET,
MMES BONFANTI-DOSSAT, GALAN, LECLAIR (SUPPLEANTE DE MME CAMBOURNAC), MME JULIEN,
MRS DELOUVRIE, COLIN, GILLY, GRIMA, LABORIE, PIN, PRADINES, CONSTANS, LABADIE, CAUSSE,
MRS MOYNIE, DREUIL, PONSOLLE, FOURNET (SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), PLO,
MRS BUISSON, NOUHAUD (SUPPLEANT DE M. SARRAMIAC), CHOLLET, FELLAH, DUPEYRON,
MRS PINASSEAU, EYSSALET, TREY D’OUSTEAU, PANTEIX, BOCQUET, LAVALLART, PECHAVY, HERMEREL,
MMES IACHEMET, FRANÇOIS, GALLISSAIRES, LAUZZANA, BOULMIER, LAFFORE,
MMES MAILLARD, LEBEAU, JUILLIA, LOUBRIAT, BARAILLES, CASSAN-GABRIELE, ROLAND,

Absents :

MME RICHOND, MRS BACQUA, GUATTA, GUIGNARD, DEBLADIS,

5

Pouvoirs : 7

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique
sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR

DE MME BRANDOLIN-ROBERT A M. LUSSET,
DE MIRANDE A MME BARAILLES,
DE MME MAIOROFF A MME FRANÇOIS,
DE MME VERLHAC A M. LAUZZANA,
DE MME MEYNARD A M. DELBREL,
DE MME KHERKHACH A M. CHOLLET,
DE MME GROLLEAU A M. DUPEYRON,

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :
01/04/2016

Expose :
La circulaire interministérielle n° NOR INT BO200059C du 26 février 2002 est venue préciser
les dispositions de la circulaire interministérielle n° NOR INT B010100692A du 26 octobre
2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local.
Cette circulaire explicite l’ensemble des règles d’imputation des dépenses des collectivités
locales et les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer
l’imputation comptable et budgétaires desdites dépenses.
En outre, elle détermine la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme
valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et qui peuvent à ce titre être
intégrés dans le patrimoine des collectivités locales.
Ainsi, les biens meubles dont le montant unitaire dépasse 500 € TTC sont considérés
comme des dépenses d’investissement.
En revanche, les biens meubles d’un montant unitaire inférieur à 500 € TTC ne peuvent être
imputés en section d’investissement que s’ils figurent dans la nomenclature définie par la
circulaire interministérielle
n° NOR INT B010100692A du 26 octobre 2001.
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Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par
nature. Cette liste est présentée par rubrique dont le contenu peut être complété, chaque
année, par l’assemblée délibérante de la collectivité sous réserve que ces biens revêtent un
caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de
stocks. En outre, cette délibération annuelle peut être complétée, si nécessaire en cours
d’année par une deuxième délibération.
Dès lors, il vous est proposé de compléter certaines rubriques pour pouvoir imputer les
dépenses correspondantes en section d’investissement. L’intérêt de cette proposition est de
permettre l’éligibilité de ces dépenses au Fonds de Compensation de la T.V.A (F.C.T.V.A.).
A cet effet, il convient d’inclure dans la délibération le tableau ci-annexé qui reprend par
rubrique la liste des biens meubles, destinée à compléter la nomenclature définie par l’arrêté
du 26 octobre 2001. Etant rappelé que la durée d’amortissement des biens d’une valeur
unitaire inférieure à 500 € TTC est fixée à un an, conformément aux dispositions de l’article L
2321-3 C .G.C.T.
Vu les articles L. 1615-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 2321-2 et L 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire interministérielle n° NOR INT B010100692A du 26 Octobre 2001 relative à
l’imputation des dépenses du secteur public local,
Vu la circulaire interministérielle n° NOR INT BO200059C du 26 Février 2002,
La Commission des Finances informée en date du 29 mars 2016,
Le Bureau communautaire consulté en date du 31 mars 2016,

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION,
après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE

1°/ D’ADOPTER la liste ci-jointe des biens meubles destinée à compléter la nomenclature
définie par la circulaire interministérielle du 26 Février 2002 et pour lesquels les dépenses
correspondantes seront rendues éligibles au fonds de compensation de la TVA.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus
Pour extrait conforme,
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR

Affichage le 14/04/2016
Télétransmission le 14/04/2016
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