
 
Rapport financier CLI ITER – Année 2013 

 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ITER 

 

RAPPORT FINANCIER -  ANNEE 2013 

 

 

1. Exécution du budget 2013 

En 2013, le budget exécuté fait apparaître par rapport aux prévisions les différences suivantes :  

 Prévisions Réalisation Delta/prévision 

Produits 146 000 € 109 003 € – 25% 

Charges 146 000 € 106 408 € – 27% 

Résultats 0 € 2 595 €  

 
A. Les produits  

 

Sur 109 003 € de produits, 103 000 € proviennent de subventions publiques. La différence, 

6 003 € provient d’une valorisation d’apports en nature (mise à disposition de locaux et 

fourniture de repas) par le Conseil général des Bouches-du-Rhône et l’organisation 

internationale ITER, et aux produits financiers sur les fonds associatifs.  

 

Le financement de la CLI en 2013 (109 003 €) 
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Les apports en nature valorisés dans les comptes sont les suivants : 

- mise à disposition de salles et fourniture de repas par IO : 1 768 € ; 

- mise à disposition de locaux par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour le 

secrétariat : 3 901 €. 

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 

public) et du Bureau par le Conseil général des Bouches-du-Rhône à l’Espace du Pays 

d’Aix (11 réunions) ; 

- mise à disposition de salles pour les réunions du Conseil d’administration  par la 

Commune de Saint-Paul-lez-Durance (2 réunions) ;  

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

publique du 3 juillet. 

Pour ce qui concerne les subventions, le tableau suivant fournit le comparatif 

prévisionnel/réalisé : 

 
Subvention 
demandée 

Subvention accordée Subvention 2012  

Etat (ASN) 43 000 € 20 000 €  
+ 10 000€ (exceptionnel) 

20 000 € 

Conseil général 13 73 900 € 40 000 €  
+ 20 000 € (exceptionnel) 

40 000 € 

Conseil général 84 4 700 € 4 700 € 3 000 € 

Conseil général 04 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Conseil général 83 4 700 € 1 000 € 2 000 € 

Communauté du pays d’Aix 13 000 € 3 000 € 9 000 € 

Conseil régional PACA 4 700 € 2 300 € 3 000 € 

TOTAL 146 000  103 000 € 79 000 € 

En 2013, les produits ont été inférieurs de 25% aux prévisions.  

Deux subventions exceptionnelles allouées par le Conseil général des Bouches-du-Rhône 

(20 000 €) et l’ASN (10 000 €) ont permis d’éviter un résultat 2013 négatif. 

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône reste le principal financeur de la CLI.  
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B. Les charges 

Les principaux postes des charges sont représentés par le graphique suivant.  

Répartition des charges (106 408 €) 

  
 

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

CHARGES 

   Prévisions  
 Réalisation  

Communication     

réalisation Lettre         5 844 €  

diffusion Lettre       10 262 €  

Site Internet          5 095 €  

 sous-total           18 000 €       21 201 €  

Etudes     

études          50 000 €              -   €  

 sous-total          50 000 €             -   €  

Secrétariat     

personnel (salaires et charges sociales)          58 000 €      59 923 €  

fournitures administratives                 -   €           211 €  

entretien et petit équipement                 -   €           648 €  

téléphone               400 €           304 €  

prime d'assurance                  -   €           414 €  

informatique            3 000 €    
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reproduction de documents              500 €              -   €  

rétrocession Cli Cadarache (2)           3 000 €        3 000 €  

autres dépenses de secrétariat               500 €    

 sous-total          65 400 €     64 500 €  

autres dépenses     

documentation             223 €  

frais déplacements            6 000 €        6 999 €  

expert-comptable            1 000 €        1 237 €  

services bancaires                 40 €             37 €  

réception            1 500 €        1 972 €  

adhésion ANCCLI            1 000 €        1 000 €  

autres prestations / sous-traitance           3 060 €        2 170 €  

 sous-total           12 600 €      13 638 €  

dotations aux amortissements                 -   €        1 400 €  

charges supplétives         5 669 €  

 TOTAL CHARGES        146 000 €    106 408 €  

 

Par rapport aux prévisions, on observe les principales évolutions suivantes : 

- des dépenses de communication plus importantes (+ 18 %) en raison d’une 

augmentation du tirage et de la diffusion de La lettre ; 

- des frais de déplacement et de réception plus importants (+ 20 %) en raison d’un 

nombre plus élevé de missions.  

Ces augmentations sont compensées par les réductions suivantes : 

- des dépenses de secrétariat moindres ;  

- l’absence de dépenses d’études en raison de l’impossibilité d’obtenir les financements 

nécessaires. 

 

2. Le résultat 

 

Le compte de résultat fait apparaître un léger excédent de 2 595 €.  

Sans les subventions exceptionnelles accordées en 2013 par le Conseil général des Bouches-du-

Rhône (20 000 €) et l’ASN (10 000 €), ce résultat aurait été, comme l’année dernière, déficitaire, 

pour un montant de 27 405 € que les fonds associatifs d’un montant de 16 182 € n’auraient pas 

suffi à couvrir. 

Les fonds associatifs s’élèvent à 18 777 € au 31 décembre 2013 et permettront de couvrir les 

dépenses de fonctionnement de la CLI dans l’attente des subventions 2014. 
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Conclusion 

 

Comme les années précédentes, on constate que la charge constituée par les frais de personnel 

est la fraction la plus lourde du budget (56 %).  

On constate également que les dépenses pour les études ont été nulles en 2013, les projets 

étudiés par la Commission Impact Environnemental et Sanitaire n’ayant pu être concrétisés 

faute de financement. 

Or, comme cela a déjà été souligné les années précédentes, il est nécessaire à la CLI de pouvoir 

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.  

Une fusion de la CLI ITER et de la CLI de Cadarache a été proposée par le Président du 

Conseil général des Bouches-du-Rhône et sera mise en œuvre en 2014.  

Elle permettra de repartir sur des bases nouvelles financièrement plus saines. 

A condition cependant que toutes les collectivités membres de la CLI acceptent de se mettre 

d’accord sur un niveau de financement suffisant de la future CLI unique et une répartition 

équilibrée de ce financement entre les collectivités. Cela en application de l’art. 15 du décret du 

12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information, disposant qu’« 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 ».  

A condition aussi d’éviter en 2014 un sous-financement de la CLI ITER qui conduirait à un 

nouveau déficit qui hypothèquerait gravement la mise en œuvre de cette CLI unique. 

 
 
 
 

Cyril FOURCAUD 
Secrétaire de la CLI ITER 

 


