Bilan financier CLIGEET - Exercice 2020
OPERATION / NATURE DES DEPENSES
ACTIONS DE LA CLI

PREVISIONNEL
14 000,00 €

Consultations réglementaires de la CLIGEET

4 500,00 €

Réunion publique

1 800,00 €

Lettre d'information

- €

REALISE

DETAIL REALISE (cf rapport d'activité)

9 924,00 €
.La CLIGEET a été consultée par la Préfecture de la Drôme dans le cadre du projet FLEUR ORANO.
.3 reunions de travail (le 6 septembre, le 2 octobre et le 6 novembre) + une visite du site Orano
Tricastin (le 13 octobre).
7 224,00 €
.Appui d’un bureau d’études externe Ginger Déléo
.Le rapport final a été arrêté le 16/11/2020 (soumis à l’approbation du bureau, le rapport a été
adopté à la majorité des votes exprimés).

- € .La réunion publique n'a pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire national lié à la Covid-19

1 500,00 €

.Conception de la ligne éditoriale et de l'identité graphique de la lettre prise en charge par le service
communication du CD26

Commission et groupes de travail de la CLIGEET

1 400,00 €

Participation de la CLIGEET aux travaux de l'ANCCLI

1 000,00 €

Participation des membres des CLI à des réunions /
séminaires extérieurs

2 000,00 €

- €

Journée de formation/information interCLI Drôme

2 100,00 €

- € .Pas de demande de formation exprimée par les membres

Actions en lien avec le nouveau PPI Tricastin

1 000,00 €

- € .Actions qui seront déployées en 2021, la recomposition n’ayant été validée qu’en octobre 2020

Assemblée plénière de la CLI / Bureaux

ANIMATION TECHNIQUE ET
ADMNISTRATIVE DE LA CLI

Frais d'animation technique et administrative de la CLI

FRAIS GENERAUX LIES AU
FONCTIONNEMENT
Frais généraux liés au fonctionnement de la CLI

TOTAL
RECETTES

- € .Pas de frais, l'ensemble des réunions ont eu lieu en visioconférence

1 000,00 € .Adhésion à l'ANCCLI

200,00 €

200,00 €

38 112,00 €

40 000,00 €

38 112,00 €

1 687,00 €

1 687,00 €

53 799,00 €
20 400 €
6 500 €
26 900 €

.Pas de remboursements de frais de déplacements des membres à des réunions/séminaires
extérieurs

.Frais liés à l'accueil des participants : boissons, protocole sanitaire lié à la Covid-19 (plexiglas entre
les sièges, remplacement des mousses des micros, produits de désinfection, …)

.Organisation, mise en œuvre et pilotage du prévisionnel d'activité de la CLI (préparation des
évènements, travail de veille, information continue des membres de la CLI, rédaction des rapports,
gestion administrative de la CLI, lien avec les partenaires, mise à jour site web,...).
40 000,00 €
.Par son fonctionnement en Régie, la CLI s'est encore plus appuyée en 2020 sur les services du
Conseil départemental de la Drôme (service informatique, service de logistique, service de
communication, ...)

2 200,00 €
.Frais généraux liés au fonctionnement de la CLI (utilisation des locaux, matériel, bureautique,
téléphonie, …)
2 200,00 €
.Frais supplémentaires en 2020 liés à l'achat et mise en oeuvre d'outils spécifiques liés aux réunions
statutaires de la CLI organisées en visioconférence.

52 124,00 €
21 424 € Département de la Drôme
6 500 € Département de Vaucluse
24 200 € Autorité de Sûreté Nucléaire

