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PARTENARIAT ENTRE LES ECOLES DI' GESTION ET DE
COMMERCE DE MIDI-PYRENEES

I1 y a rloins d'rur mois nous avons eu le plaisir d'inaugurcr le nouveau bâtiment dc
notre Ecole dc Gestion et de Commerce 'farbes,Pyrénées, qui a ouvert cettc année
la 3è'n" année cle scolarité de notre première promotiol et confirme pleinemenl nos
espérances quant au suocès de cctte oflre d'enseigncntent supér.ieur à Bac + 3, dans
le donaine de la gestion et du management.

Si cette création s'est laite avec le panainage de I'EGC de Bayonnc, notre
appaftenance à la région Midi-P}'rénées nous conduit désormais à nouer un
paftenariat avec les deux autres écoles identiques de la région, à savoir., I'EGC de
Montauban et I'EGC de Rodez.

C'est la raison pour laquelle nous avons noué deux types de partenariat rvec ces
deux autres écoles de la r'égion.

1) Lc premier concernant la création d'une association commune dcs EGC de
Midi-Pyrénées, destinée à mutualiser autant que possible nos nioyens et à solliciter.
elsenrble, pour nos ftois carnpus Ie < Visa > de cette fornation, qui sancLionne sa
reconnaissance comme répondant aux exigenccs les plus fofies en matière de
qualité d'enseignemr:nt supérieur, selon les propres critères de l'éducation
nationale.

A cet e1lèt, un dossier commun a été constjtué par nos 3 éco1es, qui va
prochaincment être soumis à la commission nationale chargée d'instruire ce type
de docurrent.

Le regroupement préalable des écoles d'une même région est en eflel Ia condition
pemettant d'atteindre la masse critiquc nécessaire.



2) Notrc dcuxième partenariât entre r'ros écoles relèr'e de la même philosophie
mais a un objectif diflérent. Il s'agit dc solliciter du Conscjl Régional de Midi-
Pyrénées J'acccptalion de l'ouverture d'une section d'apprentissage commule à

nos trois écoles pour la troisième année de scolarité.

En effet, les EGC sont des établissemeûts d'cnseignement supér.icur injtiaux
classlques.

Cependant la spécificité des folnalions consulaires repose de façon habituelle sur
1e recouls technique de l'altemance.

Aussi ressentons-nous le besoin dc pouvoir proposcrJ au niveau de la tr.oisième
année de scolarité, à cefiains étudiants, de suivle cette troisièmc année dans le
cadre d'un conh'at d'apprentissage, c'est-à-dire d'un contrat de travail avec une
entlcprise.

Simplenrent, chacune de nos trois écoles ne pouvant à elle scule avoir I'ambition de
remplir une section complète d'une quarantaine de places d'apprentis, nous avons
jugé plus cohérent et logique de proposer au Conseil Régional un dossier comnun
à nos trois écoles, et ce par I'interlnédiajre de la CCI de Montauban, qui dispose
déjà d'une stucture de formation par l'apprentissage.

Ce projet semble à ce jour lecueillir I'intérêt du Conseil Régional malgré la
multitudes des demandes qui 1ui sont faitcs dans ce domaine et 1es contraintes
budgétaires croissantes qui sont les srenr.res.

Nous avons donc à priori bon espoir d'accompagner I'ouverlure de cette section
pour la rentrée scolajre 201 1.

Aussi avons nous mis au point entre nos trois écoles, une convention de partcnariat,
définissant les modalités dc notre collaboration et de répaftition entle nos trois
écoles du financement que le Consejl Régional allouerait à cette secrion comlturre,
ailsi que de la taxc d'apprentissage que nous pourrions les uns ct les autres
mobiliscr.
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Jusqu'à ces demières amées, nous avions I'habitude d'cxamincr nolre budget
primitif avanl la fin du prcmicr tlimcstrc de l'annéc considérée comme Ie font les

collectivités locales.

En clfet, il nous était nécessaire de comaîtrc l'évolution des bases de l'ancienne
taxe professionnelle, pour évaluel le produit à percevoir en lonctior du taux en
vigueur.

Or', désormais, en application de la rélbnre de la Laxe plolèssionnelle, rnais sudout
de la réforme des CCI, dcux modifications majeures irnpactenl les condilions
d'élaboration de notlc budset.

En premier lieu la fiscalité est régionalisée, et même les chambres
region.rlcr ire \'ôrcronl plus de tarrr puisque:

Le taux de la taxe addjtionnclle à la cotisation foncière des cnheplises est
gelé par la loi.

- Le taux de la taxc additionnelle à ia cotisation sur la valeur ajoutée des

entreprises est fixé au plan national.

. En second lieu, les chambres tenitoriales conme la nôtle ne percevront plus
directement leurs ressourccs fiscales du Trésor Public mais, de leur chambre
régionale qui procèdera à la réparlition enLre département.

Ceci a conduit le gouvernement à préparer un décret d'applicaLion de la loj du 23
juillet 2010 qui n'est loujours pas publié à ce jour, mais qui stipule que les

chambres doivent adapter lcul budget pr'évisionnel pour le 30 novcmbrc dc I'année
N - 1, afin que les charnbr-es régionales puissent prendre en compte les besoins de

fiscalité exprimés.

C'est la raison pour laquelle nous devrons désormais adopter notre budget de

I'année N + I avant le 30 novembre de chaque année.

Ce budget intègre également 1cs pren.riers eflèts cie la réfome, à savoir :

- une nouvelle baisse des ressoul'ccs fiscales du réseau consulaire pour

201\ de 2,4 %o.

BUDGET PRIITITIF 2011


