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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ITER 

RAPPORT FINANCIER -  ANNEE 2011 

 

Exécution du budget 2011 

En 2011, le budget exécuté fait apparaître par rapport aux prévisions les différences suivantes :  

 Prévisions Réalisation Delta/prévision 

Recettes 75 000 € 58 050 € -23% 

Dépenses  75 000 € 76 354 € +1.8% 

Résultats  -18 303 €  

 
Les recettes  

 
Sur 58 050 € de recettes, 57 000 € proviennent de subventions publiques, la différence est due 
aux produits financiers sur les fonds associatifs.  

Le tableau qui suit fournit le comparatif prévisionnel/réalisé des subventions reçues par la Cli : 

 Demandes (k€) Dotations (k€) Delta/demande 

Etat (ASN) 10 10 0 

Conseil général 13 49 37 -24% 

Conseil général 84 3 3 0 

Conseil général 04 2 1 -50% 

Conseil général 83 3 2 -33% 

Communauté du pays d’Aix 5 1 -80% 

Conseil régional PACA 3 3 0 

TOTAL 75 57 -24% 

En 2011, les recettes ont été inférieures de 24% aux prévisions.  
La dotation du Conseil général des Bouches-du-Rhône, bien qu’inférieure de 24% à la demande 
reste la principale source de financement de la Cli Iter.  
A noter, la dotation de 1 000 € du Conseil général des Alpes de Haute-Provence et, tout 
particulièrement, celle de la Communauté du Pays d’Aix qui attribue 1 000 € ! 
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Les dépenses 
 

Le tableau suivant indique par grand poste de dépense, le comparatif prévisionnel/réalisé : 
 

 Prévisions Réalisation Observations 

Personnels CG 13 + CDI 51 000 € 50 500 € Salaires et charges 

Dépenses de secrétariat 
3 500 € 3 036 € Participation conventionnelle versée à la Cli de Cad. 

(informatique/télécom./affranchissement) 

Repro. documents 4 000 € 0 € PV de réunion adressés en PDF 

Transcriptions réunions, 
prestations div., taxes div. 

2 000 € 1 919 €  
 

Comptabilité 1 000 € 957 €  

Communications/Internet 

Diffusion/Publicité 

8 000 € 12 557 € La Lettre de la Cli Iter n°1 et n°2/routage 

Domaine web/etc. 

Réceptions 1 500 € 1 280 € Prise en charge des repas de travail  

Frais déplacement 
membres 

3 000 € 5 115 €  

Adhésion ANCCLI 1 000 € 1 000 €  

TOTAL 75 000 € 76 364€  

 

Les dépenses sont très peu différentes du budget initial grâce à une réduction importante de la 
reproduction des documents qui n’est plus faite qu’à la demande.  

Les principaux postes des dépenses sont illustrés par le graphique qui suit. On y constate que 
l’essentiel des charges est associé aux dépenses de personnel. 
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Le résultat 
 

Le compte de résultat fait apparaître un déficit de 18 303 € en raison d’un niveau de recette très 
inférieur aux prévisions. 

Les provisions constituées antérieurement d’un montant de 43 489 € permettront de couvrir ce 
déficit.  

 
 

Conclusions 
 

La Cli Iter a été constituée en 2009 et l’année 2011 est en pratique la première année pour 
laquelle nous pouvons tirer des conclusions de la réalisation de son budget.  

On y constate d’une part que la charge constituée par les frais de personnel est la fraction du 

budget la plus lourde  de l’ordre des trois-quarts du budget.  

D’autre part, on observe que les dépenses pour études sont pratiquement nulles en 2011. Les 

travaux de la Cli  principalement l’avis rendu sur la demande d’autorisation de création de 

l’INB Iter  ont pu être menés sans autres frais que des défraiements, ceci grâce au bénévolat 
de ses membres.  

En revanche, il faut réaliser que le Cli Iter, à mesure que ses activités se développeront, aura le 
devoir de s’adosser à des expertises indépendantes au-delà de celles de ses membres, ceci pour 
asseoir son indépendance vis-à-vis de l’exploitant et s’assurer du pluralisme de ses conseils. Ce 
sont là les conditions sine qua non de sa crédibilité auprès de la population, crédibilité qui est le 
préalable au succès de la mission que lui donne la loi. Le projet de budget 2012 intègre d’ailleurs 
des propositions en ce sens avec un poste nouveau de 50 000 € pour les études. 

Or, nous constatons que même en l’absence d’un budget pour études, les dotations financières 
ont été insuffisantes pour assurer le fonctionnement de la Cli pendant l’exercice 2011 qui se 
clôt par un déficit de 18 303 €. 

Nous pouvons donc en conclure logiquement, au vu de cet exercice 2011, que la Cli ne pourra 
pas poursuivre la mission qui lui est confiée par la loi sans une évolution sensible de ses 
financements. En effet, les subventions allouées jusqu’à présent ne couvrent pas même les 
charges de fonctionnement alors qu’aucune dépense pour études n’a été engagée et que les frais 
de reproduction ont déjà été réduits de 4 000 €. 

Si une telle évolution des financements n’intervient pas, les fonds associatifs seront totalement 
consommés dès 2012 et la Cli se trouvera rapidement dans une situation financière grave. 

Il est alors patent que les choix de financement de la Cli Iter par ses organismes de tutelles sont 
cruciaux pour son avenir.  

Une réunion entre toutes les collectivités concernées serait donc nécessaire. Selon l’art. 15 du 
décret du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information, « Une convention entre 
le ou les départements, l’Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs 
groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission ». 

 

Alain MAILLIAT 
Trésorier de la Cli Iter 


