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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ITER 

RAPPORT FINANCIER -  ANNEE 2012 (rectifié) 

 

Exécution du budget 2012 

En 2012, le budget exécuté fait apparaître par rapport aux prévisions les différences suivantes :  

 Prévisions Réalisation Delta/prévision 

Recettes 99 000 € 87 695 €  11 % 

Dépenses  135 000 € 96 699 €  28 % 

Résultats  9 004 €  

 
Les recettes  

 
Sur 87 695  € de recettes, 79 000 € proviennent de subventions publiques, la différence est due 
à une valorisation d’apport en nature (mise à disposition de locaux et fourniture de repas) et aux 
produits financiers sur les fonds associatifs.  
 

 

Les apports en nature valorisés dans les comptes sont les suivants : 

- mise à disposition de salles et fourniture de repas par IO : 4 168 € ; 
- mise à disposition de locaux par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour le 

secrétariat : 3 930 €. 

D’autres apports en nature qui n’ont pas été valorisés doivent être signalés : 

- mise à disposition de salles pour les réunions des commissions thématiques 
(Commission Impact environnemental et sanitaire et Commission Information du 
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public) et du Bureau par le Conseil général des Bouches-du-Rhône à l’Espace du Pays 
d’Aix (21 réunions) ; 

- mise à disposition de salles pour les réunions du Conseil d’administration  par la 
Commune de Saint-Paul-le-Durance (2 réunions) ;  

- mise à disposition d’une salle par la Commune de Vinon-sur-Verdon pour la réunion 
publique du 19 octobre 2012. 

Pour ce qui concerne les subventions, le tableau qui suit fournit le comparatif 
prévisionnel/réalisé : 

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

Etat (ASN) 30 20 -33% 

Conseil général 13 49 40 -18% 

Conseil général 84 3 3 0 

Conseil général 04 2 2 0 

Conseil général 83 3 2 -33% 

Communauté du pays d’Aix 9 9 0 

Conseil régional PACA 3 3 00 

TOTAL 99 79 -20% 

En 2012, les recettes ont été inférieures de 11% aux prévisions.  
La subvention du Conseil général des Bouches-du-Rhône, bien qu’inférieure de 18% à la 
demande reste la principale source de financement de la Cli Iter.  

 
Les dépenses 

 

Les principaux postes des dépenses sont illustrés par le graphique qui suit.  

  

personnel : 
 61 652 € (64%) 

autres dépenses de 
secrétariat : 

13 105 € (14%) 

frais de 
déplacement - 

réception : 
14 064 € (14%) 

publication - 
communication : 

 6 879 € (7%) 
adhésion ANCCLI 

:  1 000 € (1%) 

Répartition des dépenses 2012 
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Le tableau suivant indique par grand poste de dépense, le comparatif prévisionnel/réalisé : 

 Prévisions Réalisation Observations 

Personnels CG 13 + CDI 53 000 € 61 652 € Salaires et charges sous-estimés dans le prévisionnel 

Dépenses de secrétariat 
3 500 € 4 822 € participation conventionnelle de 3000 € versée à la 

Cli de Cadarache 
(informatique/télécom./affranchissement) 

télécommunications 400 € 356 €  

Reproduction documents  
500 € 0 € Diffusion des documents par Internet au format 

PDF 

Comptabilité 1 000 € 957 €  

Frais bancaire 40 € 41 €  

Prestations diverses  2 060 € 1 873 € transcriptions réunions 

Documentation – 
Assurance – Dotation aux 

amortissements 

0 € 1 126 € Charges non prévues au budget prévisionnel 

Mise à disposition de 
locaux 

 3 930 € Valorisation apport en nature du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône 

Publication - 
Communications 

 

18 000 € 6 879€ La Lettre de la Cli Iter n°3 : réalisation et diffusion  

Etudes 50 000 € 0 €  

Réceptions 1 500 € 1 245 €  

Mise à disposition de salles 
de réunion et prise en 

charge de repas  

 4 168 € Valorisation apport en nature d’Iter Organization 

Frais déplacement 
membres 

4 000 € 8 651 €  

Adhésion ANCCLI 1 000 € 1 000 €  

TOTAL 135 000 € 96 699 €  

Par rapport aux prévisions, on observe les évolutions suivantes : 

- des frais de déplacement plus importants (+ 44 %) en raison d’un nombre plus élevé de 
missions ; 

- des frais de personnel (+ 14 %) plus importants en raison d’une sous-estimation initiale ; 

- des frais de secrétariat plus importants (+ 14%) en raison principalement de charges non 
prévues (achat de mobilier, documentation, assurance, dotations aux amortissements).  

Ces augmentations sont compensées par les réductions suivantes : 

- des dépenses de communication moindres en raison principalement du retard de 
parution de la Lettre de la Cli Iter n°4 ;  

- l’absence de dépenses d’études en raison de l’impossibilité d’obtenir les financements 
nécessaires. 
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Le résultat 
 

Le compte de résultat fait apparaitre un déficit de 9 602 € en raison d’un niveau de recette très 
inférieur aux prévisions. 
Les fonds propres (25 186 €) permettront de couvrir ce déficit.  
Cependant, il convient de signaler que le remboursement au Conseil général des frais de 
personnel mis à disposition a été suspendu pour ce qui concerne les 3e et 4e trimestres 2012 
pour un montant estimé à 20 000 €. 

 
 

Conclusions 
 

Comme les années précédentes, on constate que la charge constituée par les frais de personnel 
est la fraction la plus lourde du budget (64 %).  

On constate également que les dépenses pour études ont été nulles en 2012. Cependant, la 
Commission Impact environnemental et sanitaire a identifié plusieurs études qu’il lui parait 
nécessaire de réaliser. Un travail préparatoire a ainsi été réalisé à titre bénévole par des membres 
de la Cli, qui n’a occasionné que des frais de déplacement. Ceux-ci ont été, de ce fait, plus 
importants qu’en 2011. 
Comme cela a déjà été souligné en 2011, il faut réaliser que le Cli Iter a le devoir de s’adosser à 
des expertises indépendantes 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 confie la loi.  

Nous constatons à nouveau en 2012 que les dotations financières sont insuffisantes pour 
assurer le fonctionnement de la Cli.  
L’exercice 2012 se clôt ainsi par un déficit de 9 602 € alors même que les frais du personnel mis 
à disposition n’ont pu être remboursés que partiellement au Conseil général.  

Les fonds propres déjà largement entamés les années précédente s’en trouveront réduits à 
16 000 € et suffiront tout juste à assurer la soudure jusqu’au versement des subventions 2013 
qui interviendra que vers le mois de juillet. 

Comme l’année dernière, nous devons à nouveau conclure au vu de cet exercice 2012 que la Cli 
ne pourra pas poursuivre la mission qui lui est confiée par la loi sans une évolution sensible de 
ses financements. 

La réunion entre toutes les collectivités concernées, réclamée en vain en 2012, devient d’autant 
plus urgente.  
En effet, 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 


