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DELIBERATION N° 66-200702 

BUDGET RECTIFICATIF 2020 

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUILLET 2020 – VISIOCONFERENCE  
 

La loi de finance 2020 prévoit une baisse de ressource fiscale de 100 M€, et la suppression du prélèvement de France 
Télécom. 

L’Assemblée Générale de CCI France a voté une première répartition de la ressource fiscale entre CCIR le 15 octobre 
2019. Puis le 28 janvier 2020, suite à la suppression du prélèvement France Télécom de 28,8 M€, la CCI Pays de la Loire 
s’est vu attribuer la somme supplémentaire 1.191 K€ de TFC pour 2020 au titre des enveloppes suivantes : 

✓ 200 K€ pour le fond de solidarité régional 
✓ 378 K€ pour la GPEC 
✓ 121 K€ d’indemnité Team France Export 
✓ 493 K€ au poids budgétaire et économique 

Voté le 14 novembre 2019, le budget primitif 2020 de la CCI Pays de la Loire ne tient pas compte ces dernières 
dispositions. Il est proposé de porter au Budget Rectificatif la ressource à répartir de la façon suivante : 

 

✓ Fond de solidarité : 200 K€ 
 Le fond restera bloqué à la CCIR, les modalités de déblocage resteront à définir par le bureau selon les 

possibilités données par CCI France. 
 

✓ GPEC : 378 K€  
Les CCIR devront justifier auprès de CCI France de la réalisation des actions de GPEC pour conserver la somme 
attribuée. Dans le cadre de la transformation du business model des CCI tant au niveau des services impactés 
par la Loi PACTE que des services formation impactés par la Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, il nous faut accompagner les collaborateurs dans l’évolution de leurs missions. 
 

 Les sommes engagées et justifiées par les CCIT/R conformément au plan GPEC (validé par le bureau de 
la CCIR et CCI France) leurs seront remboursées par la CCIR dans la limite des 378 K€. Certaines 
formations inscrites au plan de formation pourront être imputées sur l’enveloppe GPEC. 

 
 

✓ Indemnité Team France Export (TFE) : 121 K€ 
 Cette somme est réservée au renforcement de l’équipe TFE. 
 

✓ Solde de TFC à répartir : 433 K€ (493 K€ - 60 K€ d’ajustements de la projection TFC à recevoir du 14/11/19) 
 Affectation à la CCIR pour participer à son équilibre budgétaire. 
Le Résultat comptable du Budget Primitif 2020 de la CCIR, voté le 14 novembre 2019, avait été porté à -481 K€. 
 

Après avoir pris connaissance de ce projet d’affectation de TFC pour le rectificatif 2020, les membres élus adoptent 
cette proposition. 

Quorum :  24 

Votants :  

Votes "pour" :  

Votes "contre" :  

Abstentions  :  

Jean-François GENDRON, 
président de la CCI Pays de la Loire 
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