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1. EXECUTION DU BUDGET 2015 

Le budget prévisionnel 2015 adopté par l’Assemblée générale du 20 novembre 2014 s’élevait à 279 600 € 

(266 200 € hors charges supplétives). 

Le budget exécuté fait apparaître par rapport aux prévisions les différences suivantes :  

 Prévisions 
(hors charges supplétives) 

Réalisation variation 

Produits 266 200 € 250 144 € – 6 % 

Charges 266 200 € 239 146 € –10 % 

L’exécution du budget fait apparaître un excédent de 14 398 €. 

A. Les produits  

Les produits se sont élevés à 250 144 €, répartis de la manière suivante (pour 2014, cumul des deux CLI) : 

Subventions allouées demandées 2014 (2 CLI) 

Département 13  140 000 € 140 000 € 143 000 €  

Etat (ASN) 65 000 € 75 000 € 75 600 €  

Département 84  13 200 € 13 200 € 13 200 € 

Département 83 0 € 5 400 € 1 600 € 

Département 04 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Région PACA 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Communauté du Pays d'Aix 8 000 € 8 000 € 8 500 € 

Marseille Provence Métropole 2 000 € 2 000 € Non sollicitée 

Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) 0 € 2 000 € Non sollicitée 

Communauté Territoriale Sud Lubéron (COTELUB) 0 € 1 000 € Non sollicitée 

Communauté de Communes Provence Verdon 
(CCPV) 

0 € 
1 000 € Non sollicitée 

Communes périmètre PPI Cadarache 1 870 € 2 600 € 2 150 € 

Ville de Marseille 1 000 € 1 000 € 0 € 
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Aide à l’emploi (CUI-CAE) 1 509 € 1 509 €  

Total subventions 247 579 € 267 709 € 258 500 € 

Autres produits 1 850 €   

Produits financiers 715 €  1 288 € 

TOTAL PRODUITS 250 144 € 267 709 € 261 493 € 

Répartition des financements publics (subventions) 

 

Le Département des Bouches-du-Rhône demeure le principal contributeur de la CLI (57 %). Le second 

contributeur est l’Autorité de Sûreté Nucléaire (26 %). Le financement complémentaire (17 %) se réparti entre 

les autres collectivités territoriales.  

Les produits ont été inférieurs de 6% aux prévisions. Les principales causes de cette variation sont les 

suivantes : 

 Plusieurs collectivités n’ont pas alloué les subventions sollicitées : Département du Var, Durance 

Lubéron Verdon Agglomération (DLVA), Communauté de Communes Provence Verdon (CCPV) et 

Communauté Territoriale Sud Lubéron (COTELUB) ; 

 L’Autorité de Sûreté Nucléaire a alloué une subvention inférieure à celle demandée. 

Il est cependant signalé pour ce qui concerne DLVA, CCPV et COTELUB, que ces groupements de 

communes n’étaient pas encore membres de la CLI lors du vote du budget 2015, le 20 novembre 2014. Leurs 

représentants ont été nommés courant 2015, à la suite de la modification de la composition de la CLI par 

arrêté du 15 décembre 2014. 

Pour la comparaison avec 2014, il a été tenu compte des deux CLI, puisque celles-ci ont été regroupées fin 

2015, la CLI ITER ayant été fusionnée à la CLI de Cadarache. On observe une légère baisse du montant des 

produits, résultat principalement d’une réduction des subventions allouées par l’ASN (–10 600 €) et le 

Département des Bouches-du-Rhône (–3000€) et la suppression de celle allouée par le Département du Var 

(–1600 €).  

Il convient de signaler les contributions volontaires en nature, dont certaines peuvent faire l’objet d’une 

estimation sur la base de tarifs existants, mentionné en pied de bilan (24 207 €) : 

- Bénévolat des membres de l’association (1 000 heures) : 10 121 € (base SMIC) ; 

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

Provence pour le secrétariat de la CLI : 10 412 € (valeur locative) ; 
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- Repas offert par ITER Organization suite à la réunion plénière du 18/05/2015 tenue au siège de 

l’organisation : 511 € ; 

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

(3 réunions) : 2 599 € ;  

- Mise à disposition d’une salle municipale par la Commune de Vinon-sur-Verdon pour la réunion 

publique du 24 septembre 2015 : 275 € ; 

- Mise à disposition d’une salle municipale par la Ville de Manosque pour la réunion publique du 19 

novembre 2015 : 800 €. 

- Mise à disposition de salles municipales par la Commune de Saint-Paul-lez-Durance pour des 

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

(13 réunions) ; 

- Mise à disposition de salles par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (Espace du Pays 

d’Aix) pour des réunions du Bureau, de commissions et de groupes de travail (8 réunions). 

B. Les charges 

Les charges se sont élevées à 239 146 €, répartis de la manière suivante : 

 
réalisation prévision 2014 

Personnel 133 018 € 140 500€ 140 895 € 

Secrétariat 14 160 € 17 300 € 18 430 € 

Communication 46 101 € 59 000 € 52 498 € 

Etudes 0 € 5 000 € 2 700 € 

Déplacement - réceptions 27 408 € 23 800 € 25 336 € 

Autres dépenses 10 930 € 17 100 € 16 129 € 

Dotation amortissements – variation stocks 7 529 € 4 400 € 8 150 € 

TOTAL 239 146 € 279 600 € 264 138 € 

Il a été indiqué en dernière colonne, pour mémoire, les montants pour 2014, sur la base d’un cumul des deux 

CLI qui ont été regroupées fin 2014. 

Répartition par principaux postes de dépense 
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Les frais de personnels représentent, comme les années précédentes, la part la plus importante des 

dépenses (56 %). Deux agents départementaux sont mis à disposition par le Département des Bouches-du-

Rhône auquel la CLI rembourse le coût correspondant (salaires et charges).  

A la suite du regroupement de la CLI ITER à la CLI de Cadarache, l’emploi de Mme Méchouche et le ½ temps 

plein de M. Fourcaud pour la CLI ITER ont été repris par la CLI de Cadarache à compter du 1er janvier 2015. 

A la suite de la mise en disponibilité de Mme Bourgeois à compter du 1er septembre 2015, une personne – 

Mme Brossat – a été recrutée à compter du 1er novembre 2015 en contrat à durée déterminée (contrat aidé 

CUI-CAE). Les aides et exonérations de charges sociales correspondant à cet emploi ont été provisionnées 

dans le bilan. 

Les charges ont été inférieures de 11% aux prévisions. Les principales causes de cette variation sont les 

suivantes : 

 Personnel (–6 %) : la mise en disponibilité de Mme Bourgeois à compter du 1er septembre 2015 a 

entraîné une réduction du montant des remboursements au Département des Bouches-du-Rhône ; 

 Secrétariat (–14 %) : les frais postaux et les dépenses de fournitures et petits équipements ont été 

inférieurs aux prévisions ; 

 Communication (–22 %) : le 4e numéro trimestriel du CLIC info a été publié en janvier 2016 dans le 

cadre d’un numéro double 53-54 portant sur le 4e trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016, dont le coût 

sera donc pris en compte dans les comptes 2016 ; 

 Etudes : les études engagées n’ont pas nécessité l’engagement de dépenses en 2015 ; 

 Déplacement-réception (+15%) : les prévisions ont été sous-estimées ;  

 Autres dépenses (–36%) : les actions de formation envisagées n’ont pas été réalisées et les dépenses 

de transcription des réunions ont été inférieures aux prévisions. 

Par rapport à 2014 (cumul des deux CLI), les charges ont baissé de 9 %, principalement pour les mêmes 

raisons. 

C. Le résultat  

Les chiffres du compte de résultat au 31 décembre 2015 sont les suivants : 

Total des produits 250 144 € 

Total des charges 239 146 € 

Solde intermédiaire 10 998 € 

Excédents 14 398 € 

2. LE BILAN 2015 

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2015 sont les suivants : 

Montant actif net immobilisé 9 196 € 

Disponibilité (trésorerie) 133 165 € 

      Compte courant : 4 331 € 

      Livret bleu : 128 679 € 

      Livret épargne : 155 € 

Créances 6 091 € 
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Dettes et provisions 57 925 € 

Fonds propres 91 009 € 

Concernant les disponibilités d’un montant de 133 165 €, il convient de signaler que le remboursement au 

Département des personnels mis à disposition pour le 2e semestre 2015 (40 500 €) n’est intervenu qu’en 

janvier 2016.  

Concernant les dettes et provisions d’un montant de 57 925 €, il s’agit de dépenses fournisseurs engagées en 

2015 et autres dettes sociales qui n’ont pas été réglées avant le 31 décembre 2015. 

Concernant les fonds propres d’un montant de 91 009 €, ils résultent du report à nouveau de 2014 (71 317 €), 

des réserves (5 294 €) provenant de la fusion de la CLI ITER (reliquat de fonds associatifs) et du résultat de 

l’exercice 2015 (14 398 €). 

CONCLUSION 

L’exercice 2015 fait apparaître une exécution du budget légèrement inférieure aux prévisions pour les produits 

comme pour les charges.  

Une trésorerie importante permettra à l’association de couvrir ses charges jusqu’au versement des 

subventions 2016 qui n’intervient pour la plupart qu’au 2e semestre. 

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

lui permet de fonctionner et de remplir de façon satisfaisante la mission qui lui est confiée par la loi.  

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

subventions et qui dépend de ce fait du bon vouloir des collectivités publiques.  

Même si une évolution est observée depuis quelques années, on constate toujours un déséquilibre dans le 

financement de la CLI entre l’Etat et les collectivités territoriales : alors que l’article L125-31 du code de 

l’environnement indique que les dépenses de la CLI sont financées par l’État et les collectivités territoriales, 

ces dernières, au premier rang desquelles le Département des Bouches-du-Rhône, assurent plus de 74 % du 

financement de la CLI.  

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

l’environnement prévoyant que les CLI dotées de la personnalité juridique peuvent recevoir une partie du 

produit de la taxe sur les Installations Nucléaires de Base (INB), 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. 

Le regroupement de la CLI ITER à la CLI de Cadarache intervenu en décembre 2014 a permis : 

- un assainissement de la situation, antérieurement hypothéquée par une CLI ITER sous-financée ; 

- une clarification du coût global du dispositif des CLI ; 

- un regroupement des financements ; 

- un allègement sensible de la charge administrative qui a permis au personnel de se consacrer aux 

actions prioritaires de communication et d’information.  

 

Patrick MERCIER 
Trésorier de la CLI 


