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Communiqué de presse
10/03/2020
Publication des comptes de campagne
Le budget de notre campagne a été de 74000€, constitué d’un apport personnel du candidat tête de liste
(5000€), d’un apport des partis politiques (6000€) et d’un prêt personnel du candidat (63000€). Ce prêt a été
contracté auprès du Crédit Municipal de Nantes, établissement Public de Crédit et d’Aide Sociale, propriété de
la ville de Nantes. C’est d’ailleurs une de nos propositions pour Brest, créer un établissement public de crédit
à vocation sociale au service de notre territoire et de leurs habitant·e·s.
Nous avont été attentifs à nos dépenses,
avec le souci du réemploi. Les salaires
et la communication ont été nos deux
gros postes de dépenses (respectivement
25000 et 35800€). La mobilisation des
candidat·e·s et des militant·e·s a constitué
une ressource très importante nous permettant de mener une campagne créative et impliquant le plus grand nombre.
Quelques petits détails auxquels nous
avont été attentifs et qui ont leur importance selon nous : aménagement du local
de campagne exclusivement en réemploi, impressions autant que possible
sur du papier recyclé (papier PEFC le cas
échéant), fournisseur d’électricité verte
100 % renouvelable, partenaires locaux
(photographes, graphiste, imprimeurs) et
à but social.
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Apports du candidat (5000 €)
Apports des partis politiques (6000€)
Prêt personnel du candidat auprès
du Crédit Municipal de Nantes (63000€)

Répartition des
dépenses de campagne
de la liste Brest
Ecologie Soldiarités
(74000€)

Evénementiel (9000 €)
> Petit matériel - 37 %
> Location matériel / Prestations - 22 %
> Alimentaire - 22 %
> Location de salles - 16 %
> Transport - 3 %

09.8837.42.08
231bis rue Jean Jaurès | 29200 Brest
www.brest-ecologie-solidarites.bzh
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Communication (35800 €)
> Imprimeur - 52 %
> Frais de distribution - 22 %
> Conseil - 12 %
> Graphiste - 10 %
> Photographes - 4 %

contact@brest-ecologie-solidarites.bzh
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Salaires (25000 €)
> 1 poste 4,5 mois
> 1/2 poste 3 mois
Petit matériel (3000 €)
>Imprimante et consommable - 90 %
> Rampes PMR mobiles - 10 %
Locaux (1200 €)
> Loyer et charges - 72 %
> Petits travaux - 28 %

