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Extrait des délibérations

Délibération sur la suonression de 8 aostes au sein de la CCI Ardèche
Dans le prolongement des décisions gouvernementales concernant la réduction des ressources fiscales
des Chambres de Commerce et d'Industrie de 2014, 2015 et 2016, une nouvelle réduction de la
ressource fiscale vient d'étre mise en oeuvre en application de la loi de finances n° 2017-1837 du 30
décembre 2017.
Ces baisses répétées sont la manifestation de la volonté du Gouvernent de faire contribuer le réseau
des CCI à l'allègement de la fiscalité sur les entreprises, de participer à l'effort de maîtrise des dépenses
publiques et d'optimiser l'efficience du réseau.
Au sein de la CCI de l'Ardèche, une analyse globale d'adaptation des activités consulaires, de l'effectif
salarié et de la masse salariale a été menée à partir de 2014 et se poursuit de manière continue depuis.
Dans ce contexte, des mesures ont été décidées par les élus de la CCI de l'Ardèche pour l'optimisation
des produits et des charges d'exploitation pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017.
Dans ce cadre notamment, la CCI de l'Ardèche a pris la décision en 2017 de ne pas pourvoir le poste de
chargé d'environnement préférant expérimenter sur ce poste une mutualisation de compétences
existantes avec les Chambre de Commerce et d'Industrie voisines.
II en est de méme pour les missions liées au développement à l'International pour lesquelles les
différentes demandes des entreprises sont à présent réorientées sur les conseillers en développement
à l'international de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble dans le cadre de l'espace de
polarisation Sud Rhône-Alpes.
Par ailleurs, d'autres missions sont en cours de mutualisation, notamment au sein de cet espace de
polarisation, concernant la médiation en cas de litige entre entreprises via un partenariat avec le Centre
de Médiation de la CCI de Grenoble.
Le budget primitif 2018 pour les services aux entreprises a été construit en intégrant la baisse de la
ressource fiscale annoncée et qui est confirmée par le vote de la loi de finances pour 2018.
L'augmentation des produits d'exploitation de la CCI de l'Ardèche reste limitée. Ils ne représentent qu'une
faible part des ressources de son budget consolidé, à savoir 24 %sur un budget total 2017 en recettes
de 6 563 K€.
II n'est enfin plus possible pour une CCI d'augmenter ses ressources fiscales et les CCI doivent gérer
leur budget à l'équilibre.
Pour 2018, les conséquences de la loi de finances représentent une baisse de la ressource fiscale
affectée à la CCI de l'Ardèche de - 17 %soit -535K€.
Le montant de la ressource fiscale affectée à la CCI de l'Ardèche pour 2018 passe ainsi de 3 118 K€ à
2 583 K€.
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