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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 
 
 

RAPPORT FINANCIER 2019 

 

 

1. EXECUTION DU BUDGET 2019 

Le budget prévisionnel 2019 s’élevait à 279 600 €. 

L’exécution du budget fait apparaître les différences suivantes par rapport aux prévisions :  

 PREVISIONS REALISATION VARIATION 

Produits  279 600 € 250 343 € ―12% 

Charges  279 600 € 247 652 € ―12% 

Le résultat de l’exercice fait apparaître un déficit de 7 892 €, après la prise des engagements restant à réaliser 

au titre des études Nappe et OPAL (8 583 €). 

A. Les produits  

Les produits se sont élevés à 250 343 €, répartis de la manière suivante : 

PRODUITS MONTANT 

Subventions 245 736 € 

Transfert de charges (formation) 2 000 € 

Produits financiers 583 € 

Produits exceptionnels  24 € 

En 2019, les produits ont été inférieurs de 12% aux prévisions (279 600 €) et supérieurs de 2% à ceux de 

2018 (246 022€). 

Il est rappelé que selon l’article L125-31 du code de l’environnement, la CLI est financée par l’Etat et les 

collectivités locales ou leurs groupements.  

Les subventions publiques reçues en 2019 sont les suivantes : 
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Subventions 2019 

Collectivité  Montant demandé Subvention 2018 

Département 13 (1) 158 600 € 158 600 € 145 000 € 

Autorité de Sûreté Nucléaire 48 500 € 60 000 € 60 000 € 

Département 84  10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Région PACA  8 000 € 10 000 € 0 € 

Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP)  10 000 € 10 000 € 10 000 €  

Département 04  5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Département 83  1 500€ 5 000 € 1 300 €  

Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Communauté de Communes Provence Verdon (CCPV) 1 000 € 1 000 € 0 €  

Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB) 500 € 1 000 € 0 € 

Ville Marseille  1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Commune Saint-Paul-lez-D. 300 € 300 € 300 € 

Commune Jouques 300 € 300 € 300 € 

Commune Rians  300 € 300 € 300 € 

Commune Ginasservis  300 € 300 € 300 € 

Commune Gréoux-les-B. 300 € 300 € 300 € 

Commune St-Julien-le-M. 300 € 300 € 300 € 

Commune Vinon-sur-V.  256 € 300 € 256 € 

Commune Sainte-Tulle 0 € 300 € 0 € 

Commune Corbières  0 € 300 € 0 € 

Commune Beaumont-de-P. 300 € 300 € 300 € 

Commune Mirabeau 300 € 300 € 0 € 

(1) Répartis entre 145 000 € pour le fonctionnement ; 10 000 € pour l’étude OPAL et 3 600 € pour 

l’équipement informatique.  

- La subvention pour OPAL, attribuée le 20/09, a été répartie au prorata temporis entre le compte 

747112 du compte de résultat (580 €) et au passif du bilan (9 420 €).  

- La subvention d’équipement, attribuée le 27/06, n’ayant pas été encore versée, a été inscrite au 

passif du bilan. 
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Fig. 1 : Répartition des financements publics  

 

Le Département des Bouches-du-Rhône demeure le principal contributeur de la CLI (64%).  

Si l’on ne tient pas compte de la charge du secrétaire général, agent départemental mis à disposition, dont le 

coût (traitements et charges) est intégralement remboursé au Département (83 226 €), la contribution du 

Département s’élève à 30% du budget de la CLI.  

En outre, le Département met à la disposition de la CLI les locaux d’Aix-en-Provence dont la valeur locative 

s’élève à 11 174 €.  

Le second contributeur est l’Autorité de Sûreté Nucléaire (19%) qui apporte à la CLI la contribution de l’Etat 

dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs (2017-2020). L’ASN a réduit sensiblement sa 

subvention en 2019, passée de 60 000 € en 2018 à 48 500 €, soit une réduction de près de 20%.  

Certaines dépenses, notamment le coût du secrétaire général, agent départemental mis à disposition, 

intégralement remboursé au Département des Bouches-du-Rhône par la CLI, n’ont pas été considérées 

comme subventionnables, point de désaccord avec la CLI. 

Le financement complémentaire (17%) est apporté par les autres collectivités territoriales. Seules les 

Communes de Corbières et Sainte-Tulle, n’ont pas versé la subvention de 300 € demandée à chaque 

commune membre de la CLI.  

Il convient de mentionner en outre les contributions volontaires en nature, dont certaines peuvent faire l’objet 

d’une estimation sur la base de tarifs existants, mentionnées en pied de bilan pour un montant total de 

71 367€:  

- Locaux départementaux mis à disposition par le Département des Bouches-du-Rhône à Aix-en-

Provence pour le secrétariat de la CLI (valeur locative) : 11 174 € ; 

- Mise à disposition par le CEA de salles au château de Cadarache pour des réunions plénières : 916 

€ ;  

- Mise à disposition d’une salle municipale par la Ville de Manosque pour une réunion publique : 800 € ; 

Parmi ces contributions, le bénévolat des membres de la CLI (temps consacré aux réunions et aux 

déplacements, le travail personnel en dehors des réunions n’étant pas pris en compte) est valorisé depuis 

2017, sur la base du barème appliqué aux commissaires enquêteurs, et représente en 2019 un montant de 

58 477 €.  
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D’autres apports en nature non valorisés doivent être signalés :  

- Mise à disposition de salles par le Département des Bouches-du-Rhône (Espace du Pays d’Aix) pour 

des réunions du Conseil d’administration, du Bureau, de commissions et de groupes de travail ; 

- Mise à disposition d’une salle par la Commune de Jouques pour une réunion publique. 

- Mise à disposition d’une salle par la Commune de Peyrolles pour un séminaire interne.  

- Mise à disposition de salles par la commune de Saint-Paul-lez-Durance pour des réunions de 

commissions et de groupes de travail. 

B. Les charges  

Les charges se sont élevées à 247 652 €, réparties de la manière suivante (détail en annexe 1) : 

 
Réalisation Prévision 

2018 
pour mémoire 

Personnel (1) 153 635 € 147 800 € 150 215 €  

CLIC info (2) 37 911 € 35 000 € 36 591 € 

Autres dépenses de communication (3) 3 289 € 10 500 € 6 749 € 

Déplacement – réception (4) 26 452 € 25 000 € 23 560 € 

Etudes (5) 1 417 € 20 000 € 0 € 

Secrétariat (6) 18 018 € 15 800 € 18 334 € 

Autres dépenses (7)  6 906 € 16 500 € 8 044 €€ 

Dotation amortissements (8) 24 € 3 000 € 1 875 € 

TOTAL 247 652 € 273 600 € 245 368 

Les charges ont été supérieures de 0,9 % à celles de l’année 2018 (245 368 €). Les principales variations sont 

les suivantes : 

- Déplacement et réception : +12,3 %, principalement à cause d’un nombre plus important de réunions.  

- Personnel : +2,3 %, principalement en raison de l’augmentation de salaire accordée en mai 2018 à 

Mme Berger. 

- CLIC info : coût global stable mais augmentation coût de conception (+41%)  et réduction coût de 

diffusion (–35%) 

- Dépenses de communication : –51,3%, principalement en raison d’une baisse des dépenses de 

publicité ; 

- Autres dépenses : –14,1%, principalement en raison des économies sur les dépenses de transcription 

de réunions ; 

- Secrétariat : –4,9%, principalement en raison d’économies sur les dépenses d’assurance ; 

- Dotations aux amortissements : –98,7%, en raison de l’ancienneté des équipements. 
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Fig. 1 : Répartition des charges d’exploitation 

 

Les frais de personnels représentent, comme les années précédentes, la part la plus importante des 

dépenses (62%). Cela comprend le remboursement au Département des Bouches-du-Rhône du coût du cadre 

départemental mis à disposition (secrétaire général), pour un montant de 83 226 € (traitements et charges), et 

les salaires et charges des deux salariées de l’association, pour un coût total de 70 409 €. 

Une étude a été lancée en 2019 pour la mise en œuvre d’OPAL, outil de sensibilisation des élus aux 

problématiques du post-accident conçu par l’IRSN. 17 000 € ont été engagée en décembre 2019 pour la 

conception d’un web-cartographique permettant de croiser OPAL avec les données géographiques locales 

dans le cadre d’un partenariat avec le Centre régional d’informations géographiques (CRIGE PACA). 

2. LE BILAN 2019 

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2019 sont les suivants : 

Montant actif brut 217 485 € 

Disponibilité (trésorerie)  149 385 € 

Créances 11 200 € 

Montant du passif 177 114 € 

Fonds propres 53 694 € 

Fonds dédiés sur subventions 35 935 € 

Dettes  87 485 € 

Les fonds dédiés sur subventions (35 935€) correspondent aux subventions allouées en 2019 par le 

Département 13 et l’ASN pour des études partiellement réalisées (Etude Nappe) ou engagées (OPAL). 

Les dettes (87 485 €) correspondent aux dépenses fournisseurs engagées en 2019 et autres dettes sociales 

qui n’ont pas été réglées avant le 31 décembre 2019. 

Les fonds propres (53 694 €) résultent du report à nouveau de 2018 (61 021 €) et du résultat de l’exercice 

2019 (– 7 327 €). 

Personnel : 62% 

Secrétariat : 7,0% 

CLIC info : 15,3% 

Communication 
:1,3% 

Déplacement - 
réceptions : 10,7% 

Autres dépenses : 
2,8% 

Dotation 
amortissements : 

0,01% 

Etudes : 0,6% 



 

 
Rapport financier CLI de Cadarache – Année 2019 

6 

CONCLUSION : 

L’exercice 2019 fait apparaître une exécution du budget inférieure aux prévisions pour les produits comme 

pour les charges.  

Le résultat de l’exercice est déficitaire pour un montant de 7 892€, principalement en raison des engagements 

à réalisées sur les ressources affectées (subventions pour études). 

Pour ce qui concerne les produits, les subventions ont connu une hausse globale de 8% par rapport à 2018. 

La baisse importante de la subvention de l’ASN (‒11 500 €) a été compensée par les subventions en 

augmentation des collectivités territoriales : Département 13, Région, intercommunalités (COTELUB, CCPV) 

et commune de Mirabeau. 

Pour ce qui concerne les charges, les charges d’exploitation sont globalement restées stables par rapport à 

2018 (+0,9%), avec cependant des variations significatives sur certains types de dépenses (voir supra). 

La trésorerie devrait permettre à l’association de couvrir les charges jusqu’au versement des subventions 

2020, le versement de la principale d’entre elles, allouée par le Département des Bouches-du-Rhône, étant 

attendu au 2e trimestre. 

La CLI de Cadarache demeure l’une des CLI les mieux dotées au niveau national.  

Il faut cependant souligner le caractère fragile et aléatoire d’un financement reposant sur les seules 

subventions et qui dépend pour leurs montants de l’appréciation des collectivités publiques, lesquelles sont 

pour la plupart confrontées à une baisse de leurs ressources.  

Comme les années précédentes, il faut déplorer que la disposition de l’article L125-31 du code de 

l’environnement prévoyant que les CLI associatives peuvent recevoir une partie du produit de la taxe sur les 

INB (Installations Nucléaires de Base), ne soit toujours pas mise en œuvre, malgré les démarches entreprises 

par l’Association nationale des CLI (ANCCLI) auprès des pouvoirs publics. Ce blocage devient de plus en plus 

préjudiciable compte tenu des restrictions budgétaires qui touchent toutes les collectivités. 

La CLI fera réaliser en 2020 un audit externe afin d’évaluer son action et son fonctionnement. Cet audit 
portera notamment sur les coûts de fonctionnement et d’actions. Il débouchera sur un plan d’action pour 
apporter des améliorations. 

 

 

 

Miche Marcelet 
Trésorier de la CLI 
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Annexe 1 
CHARGES 2019 

  2019 2018 variation 

Personnel 

Mis à disposition 83 226 € 85 984 €  
 

Salaires 50 334€ 44 866 € 
 

Charges 20 075 € 17 632 €  

Stagiaires 0 € 1 733 €    

 sous-total  153 635 € 150 215 €  
 

Communication 

Réalisation CLIC info  24 746 €  17 537 €  
 

Diffusion CLIC info 13 165 € 19 054 €  
 

Internet  1 080 € 1110 €    

Publicité 1 488 € 3 931 €  

Documentation  318 € 689 €    

Autres dépenses de communication 403 € 1 019 €    

 sous-total  41 200€ 43 340 €  
 

Etudes (1) 1 417 € 0   

 sous-total  1 417 € 
 

  

Déplacements réception 

Déplacements  22 630 € 20 413 €  
 

Réception  3 822 € 3 147 €  
 

sous-total 26 452 € 23 560 €  

Secrétariat 

Frais postaux 816 € 960 €    

Fournitures  1 780 € 1 534 €    

Entretien/petit équipement 562 € 764 €    

Télécommunication 1 664 € 1 794 €    

Assurance  444 € 996 €    

Informatique  4 837 € 4 554 €    

Location maint. équipements 6 727 € 6 543 €    

Frais bancaire 113 € 159 €    

Adhésion (ANCCLI PAA) 1 075 € 1 030 €    

 sous-total  18 018 € 18 334 €  
 

Autres dépenses 

Sous-traitance 1 611 € 2 804 €    

Expert-comptable  2 390 € 2 390 €    

Commissaire aux comptes 2 820 € 2 800 €    

Autres dépenses  85 € 50 €    

 sous-total  6 906 € 8 044 €  
 

dotations amortissements 25 € 1 875 €    

Total charges d’exploitation 247 652 € 245 368 €  
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(1) 17 000 € ont été engagée en décembre 2019 dans un partenariat avec le Centre régional informations 
géographiques pour la conception d’un web-cartographique 


