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Rapport à l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache du 08 juillet 2015 VD 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

8 juillet 2015, 9h00 – Château de Cadarache (Saint-Paul-lez-Durance) 
 
 

Ordre du jour : 
1. Constitution du Conseil d’Administration et du Bureau 
2. Délégation au Conseil d’administration et au Bureau 
3. Désignation des représentants de la CLI à l’ANCCLI 
4. Constitution des Commissions permanentes spécialisées et désignation de leurs présidents et vice-

présidents  
5. Rapport d’activité 2014  
6. Comptes 2014 
7. Fusion avec l’Association CLI ITER 
8. Questions diverses 

 
 

RAPPORT 

 

L’Assemblée générale de la CLI se réunit pour la première fois depuis la réunion de la CLI ITER à la CLI de 
Cadarache, intervenue le 20 décembre 2014 en application d’un arrêté du Président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 2014 (cf. annexe 1). 

Cet arrêté a modifié la composition de la CLI et également prévu la modification des statuts et règlement 
intérieur de la CLI. Ces modifications, principalement une mise en conformité avec le décret n°2008-251 du 
12 mars 2008 relatif aux CLI (cf. annexe 2), ont été approuvées par l’Assemblée générale du 9 juillet 2014. 

Pour la préparation de cette union, un traité de fusion entre les deux associations a été approuvé le 9 juillet 2014 
par les deux Assemblées générales, dont les conditions de mise en œuvre sont présentées en page 9.  

Le Président du Conseil général a souhaité, à la suite de ces importantes évolutions, renommer tous les 
membres de la CLI. Ces nominations sont intervenues pour la plupart des membres de la CLI. 
Il aurait été souhaitable pour réunir l’Assemblée générale d’attendre la nomination de l’intégralité des membres 
mais cela aurait prolongé une situation transitoire qui dure depuis 6 mois, préjudiciable au bon fonctionnement 
de la CLI.  
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L’assemblée générale doit en effet prendre les décisions nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions 
des statuts modifiés (cf. annexe 3) et du nouveau règlement intérieur (cf. annexe 4), approuvés il y a maintenant 
un an. 

C’est pourquoi il a été décidé de réunir l’Assemblée générale le 08 juillet 2015 à laquelle ont été convoqués tous 
les membres nommés après le 20 décembre 2014 ainsi que les membres non encore nommés mais dont le 
mandat antérieur demeure encore valable, notamment les députés et sénateurs. 

1. CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU 

A. Constitution du Conseil d’administration 

La composition du Conseil d’administration est réglée par l’article 2 du règlement intérieur (al. 1 à 18) :  
Le Conseil est présidé par le Président de la CLI ou le Vice-président et est composé des membres de la CLI 
suivants : 
- le Président de la CLI désigné par le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône ; 
- le Vice-président de la CLI désigné par le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône ; 
- un représentant du Conseil général des Bouches-du-Rhône s’il n’est pas le Président ni le Vice-

président ; 
- le représentant du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, s’il n’est pas le Vice-président; 
- le représentant du Conseil général de Vaucluse s’il n’est pas le Vice-président ; 
- le représentant du Conseil général du Var s’il n’est pas le Vice-président ; 
- le représentant du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’il n’est pas le Président ni le Vice-

président ;  
- le représentant de la commune de Saint-Paul-lez-Durance s’il n’est pas le Président ni le Vice-

président ; 
- le représentant de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix ou du groupement de communes sur 

le territoire duquel est implanté le site de Cadarache s’il n’est pas le Président ni le Vice-président ; 
- un représentant de l’ensemble des autres communes et groupements de communes membres de la 

CLI autre que le Président si celui-ci est représentant d’une commune ou d’un groupement de 
communes ;  

- trois représentants des associations de protection de l’environnement ou deux si le Vice-président est 
représentant d’une association ; 

- trois représentants des organisations syndicales représentatives et des personnels d’ITER Organization 
ou deux si le Vice-président est représentant d’une organisation syndicale ou des personnels d’ITER 
Organization ; 

- trois représentants des personnes qualifiées et des représentants du monde économique ou deux si le 
Vice-président est une personne qualifiée ou représentant du monde économique. 

Pour ce qui concerne les communes et groupements de communes, les associations de protection de 
l’environnement, les organisations syndicales représentatives et les personnes qualifiées ou représentants du 
monde économique, ces représentants sont élus par les membres de chaque catégorie en son sein.  
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Si la majorité des membres de la catégorie le demande, une élection est organisée pour cette catégorie au 
scrutin de liste majoritaire à deux tours. Les candidats qui obtiennent la majorité absolue des voix sont élus au 
premier tour. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre des 
votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Si un 
bulletin comporte plus de noms que de sièges, les derniers noms en bas de liste ne sont pas comptés.  
Ces représentants sont élus pour la durée de leur mandat au sein de la CLI.  
En cas de démission ou de perte de la qualité de membre de la CLI, il est procédé à leur remplacement dans les 
mêmes conditions. 

En application de ces dispositions, sont membres du Conseil d’administration les personnes suivantes : 
- M. Roger PIZOT, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la CLI (arrêté du 7 juillet 2014) ; 
- M. Jacques ROUGIER, Adjoint au Maire de Jouques, Vice-président de la CLI (arrêté du 7 juillet 2014) ; 
- M. Jean-Marc PERRIN (suppléant : Bruno GENZANA) ou Mme Patricia SAEZ (suppléant : Richard 

MALLIE), représentant du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; 
- M. Roland AUBERT (suppléant : M. Jean-Christophe PETRIGNY), représentant du Conseil 

départemental des Alpes-de-Haute-Provence ; 
- M. Jean-François LOVISOLO (suppléant : M. Christian MOUNIER), représentant du Conseil 

départemental de Vaucluse ; 
- M. Louis REYNIER (suppléant : Mme Séverine VINCENDEAU), représentant du Conseil départemental 

du Var ; 
- Mme Michèle TREGAN (suppléant : M. Christian DESPLATS), représentant du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- M. Olivier FREGEAC (suppléant : M. Luc TALASSINOS), représentant de la Communauté du Pays 

d’Aix. 

Les autres membres du Conseil d’administration seront élus le 8 juillet 2015 par chacune des catégories 
de membres qu’ils représenteront : 

Représentants des communes et groupements de communes. 

Sont appelés à désigner leurs représentants au Conseil d’administration (un titulaire et un suppléant) les 
personnes suivantes : 
- M. Hervé CHATARD (Communauté de communes Provence Verdon – CCPV) ; 
- M. Marc CIPRIANO ou son suppléant M. Yves MANCER (Commune de Rians) ; 
- M. Gilles DAMIENS ou son suppléant M. Guy LAMAZERE (Commune de Corbières) ; 
- M. Bernard DIGUET (Communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon – DLVA) ; 
- M. Emmanuel HUGOU ou son suppléant M. Alain THOUROUDE (Commune de Saint-Julien-le-

Montagnier) ; 
- M. Gilles LOMBARD ou sa suppléante Mme Martine LEVILAIN-CASTEL (Commune de Ginasservis) ; 
- M. Jean-Marie MASSEY ou son suppléant M. Patrick DELSAUT (Commune de Sainte-Tulle) ; 
- M. Richard MIRON ou sa suppléante Mme Monique CORDIER (Communauté urbaine Marseille 

Provence Métropole – MPM) ; 
- M. Jean-Pierre MONTOYA ou son suppléant M. Jean-Pierre BAUX (Commune de Gréoux-les-Bains) ; 
- M. Jacques NATTA ou son suppléant M. Jean-Louis ROBERT (Communauté territoriale du sud Lubéron 

– COTELUB) ; 



4 

Rapport à l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache du 08 juillet 2015 VD 

- Mme Maïté NOE ou son suppléant M. Gérard SORIA (Commune de Vinon-sur-Verdon) ; 
- Mme Véronique RAILLE ou son suppléant M. Cyrille TROUCHET (Commune de Mirabeau) ; 
- M. Xavier ROUMANIE ou sa suppléante Mme Ghislaine PINGUET (Commune de Beaumont-de-

Pertuis) ; 
- M. Julien RUAS ou suppléante Mme Marine PUSTORINO (Ville de Marseille).  

Représentants des associations de protection de l’environnement. 

Sont appelés à désigner leurs représentants au Conseil d’administration (trois titulaires et trois suppléants) le 
8 juillet 2015 les personnes suivantes :  
- Mme Janine BROCHIER ou sa suppléante Mme Françoise TELLIER (FNE 04) ;  
- M. Etienne HANNECART ou sa suppléante Mme Agnès BOUTONNET (FNE 84) ; 
- Mme Chantal MARCEL ou son suppléant M. Jean GONELLA (FARE Sud). ;  
- M. Georges MARTINOT ou son suppléant  M. Jean-Paul THYS (UDVN-FNE 83) ; 
- M. Jean-Michel PICAZO (APMNE) ; 
- M. Pierre VIREY ou son suppléant M. Patrick HAUTIERE (CLCV) ; 
- M. Maurice WELLHOFF ou son suppléant M. Guillaume CONSTANT (CDEJP). 

Représentants des organisations syndicales représentatives et du personnel d’ITER Organization. 

Sont appelés à désigner leurs représentants au Conseil d’administration (trois titulaires et trois suppléants) le 
8 juillet 2015 les personnes suivantes :  
- M. Bertrand BEAUMONT ou son suppléant M. Richard PITTS (représentant des salariés de 

l'Organisation internationale ITER) ; 
- M. Alain CHAMPARNAUD ou son suppléant M. Henri-Philippe BRUGUERA (CGT) ; 
- M. Christophe CHAUD ou son suppléant M. Frédéric MOLINA (CFTC) ; 
- M. Patrick MERCIER ou son suppléant M. Thierry COLOME (CFE-CGC) ; 
- M. Frédéric PINATEL ou son suppléant M. Michel AGNES (CGT-FO) ; 
- M. Pierre POCHITALOFF ou son suppléant M. Eric POZZO (SPAEN UNSA) ; 
- Mme Juliette REAL ou son suppléant M. Fabien REBOLLO (CFDT).   

Représentants des personnes qualifiées et des représentants du monde économique.  

Sont appelés à désigner leurs représentants au Conseil d’administration (trois titulaires et trois suppléants) le 
8 juillet 2015 les personnes suivantes :  
- M. François COLETTI, expert Risques ; 
- Mme Brigitte DAILCROIX, ou son suppléant M. Robert VILLENA, Journaliste ;  
- M. Frédéric ESMIOL ou son suppléant M. Jean-Pierre GROSSO  (Chambre Régionale d'Agriculture 

PACA) ; 
- M. Jean-Pierre GAULARD (Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat PACA) ; 
- M. Alain MAILLIAT, Docteur ès sciences physiques (personne qualifiée) ; 
- M. Raymond MARDRUS ou son suppléant M. Antoine MIELOT (Ordre national des médecins) ;  
- M. Javier REIG, expert Fusion ; 
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- M. Michel VITELLI ou son suppléant M. Christophe GLORIAN (Chambre de Commerce et d'Industrie de 
région PACA).  

Pour chacune des catégories, si la majorité des membres le demande, une élection sera organisée pour 
cette catégorie au scrutin de liste majoritaire à deux tours.  
Les candidats qui obtiennent la majorité absolue des voix sont élus au premier tour.  
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.  
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.  
Si un bulletin comporte plus de noms que de sièges, les derniers noms en bas de liste ne sont pas comptés.  

Les membres de cette catégorie seront invités à se réunir à part pour procéder à l’élection.  
Le Président de la CLI désignera parmi eux un président et deux assesseurs pour diriger les opérations de vote 
et rapporter en séance le résultat du vote. 

B. Constitution du Bureau 

La composition du Bureau est réglée par l’article 3 du règlement intérieur (al. 1 à 12) :  
Le Bureau est présidé par le Président de la CLI ou le Vice-président et comprend au moins un représentant de 
chacune des catégories de membres. 
Il comprend : 

- le Président de la CLI ; 
- le Vice-président de la CLI ; 
- un représentant titulaire et un représentant suppléant des élus autre que le Président et le Vice-président 

si le Vice-président est un élu ; 
- un représentant titulaire et un représentant suppléant des associations de protection de l’environnement 

si le Vice-Président n’est pas représentant d’une association ; 
- un représentant titulaire et un représentant suppléant des organisations syndicales représentatives et 

des personnels d’ITER Organization, si le Vice-président n’est pas représentant d’une organisation 
syndicale ; 

- un représentant titulaire et un représentant suppléant des personnes qualifiées et des représentants du 
monde économique si le Vice-président n’est pas une personne qualifiée ou un représentant du monde 
économique. 

Le vice-président est nommé par la Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône parmi tous les 
membres de la CLI.  
Les autres membres du Bureau sont désignés par les membres du Conseil d’administration de leur catégorie en 
son sein.  
Si la majorité des membres de la catégorie le demande, une élection est organisée pour cette catégorie au 
scrutin uninominal à deux tours. Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix est élu au 1er tour. Au 
deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs 
candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.  
Un trésorier et un trésorier adjoint sont choisis par le Conseil d’administration parmi eux. 



6 

Rapport à l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache du 08 juillet 2015 VD 

En application de ces dispositions sont membres du Bureau les personnes suivantes : 
- M. Roger PIZOT, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la CLI ;  
- M. Jacques ROUGIER, Adjoint au Maire de Jouques, Vice-président de la CLI. 

Les autres membres du Bureau seront élus le 8 juillet 2015 : 

� Les représentants (un titulaire et un suppléant) des élus, élus par les membres du Conseil 
d’administration de cette catégorie : 
� M. Jean-Marc PERRIN (suppléant : Bruno GENZANA) ou Mme Patricia SAEZ (suppléant : Richard 

MAILLIE), représentant du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; 
� M. Roland AUBERT (suppléant : M. Jean-Christophe PETRIGNY), représentant du Conseil 

départemental des Alpes-de-Haute-Provence ; 
� M. Jean-François LOVISOLO (suppléant : M. Christian MOUNIER), représentant du Conseil 

départemental de Vaucluse ; 
� M. Louis REYNIER (suppléant : Mme Séverine VINCENDEAU), représentant du Conseil 

départemental du Var ; 
� Mme Michèle TREGAN (suppléant : M. Christian DESPLATS), représentant du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
� M. Olivier FREGEAC (suppléant : M. Luc TALASSINOS), représentant de la Communauté du Pays 

d’Aix ; 
� Le représentant (titulaire ou suppléant des communes et groupement de communes 

précédemment élus). 

� Les représentants (un titulaire et un suppléant) des associations de protection de 
l’environnement, élus par les trois membres du Conseil d’administration de cette catégorie. 

� Les représentants (un titulaire et un suppléant) des organisations syndicales représentatives et 
du personnel d’ITER Organization, élus par les trois membres du Conseil d’administration de 
cette catégorie. 

� Les représentants (un titulaire et un suppléant) des personnes qualifiées et des représentants du 
monde économique, élus par les trois membres du Conseil d’administration de cette catégorie. 

Pour chacune des catégories, si la majorité des membres le demande, une élection est organisée pour cette 
catégorie au scrutin uninominal à deux tours.  
Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix est élu au 1er tour.  
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants.  
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.  

Les membres de cette catégorie seront invités à se réunir à part pour procéder à l’élection.  
Le Président de la CLI désignera parmi eux un président pour diriger les opérations de vote et rapporter en 
séance le résultat du vote. 

Désignation du trésorier. 

Les membres du Conseil d’administration désigneront le trésorier de l’association parmi les membres du Bureau 
autres que le Président et le Vice-président. 
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2. DELEGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU BUREAU 

A. Délégation au Conseil d’administration 

L’article 6 des statuts (al. 6) permet à l’Assemblée générale de donner délégation au Conseil d’administration 
pour prendre certaines décisions : 
Sur délégation de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration est compétent pour désigner les 
représentants de la CLI dans les organismes ou réunions pour lesquels une participation de la CLI est prévue 
par les textes législatifs ou réglementaires. 

Proposition 1 : Il est proposé à l’Assemblée générale de donner délégation au Conseil d’administration 
pour toutes les décisions prévues à l’article 6 des statuts. 

L’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition. 

B. Délégation au Bureau 

L’article 7 des statuts (al. 2) permet à l’Assemblée générale de donner délégation au Bureau pour prendre 
certaines décisions : 
Sur délégation de l'Assemblée générale, le Bureau est compétent pour prendre les décisions suivantes : 

- les avis relevant de la Commission locale d'information en application d'un texte législatif ou 
réglementaire,  

- l'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse,  
- la saisine de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la 

radioprotection en application de l'article 125-27 du code de l'environnement. 

L’article 7 du règlement intérieur (al. 2) étend cette possibilité à la saisine du Haut Comité pour la Transparence 
et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) en application de l’article 13 du décret n°2008-251 du 12 
mars 2008.   

Proposition 2 : Il est proposé à l’Assemblée générale de donner délégation au Bureau pour toutes les 
décisions prévues à l’article 7 al. 2 des statuts et du règlement intérieur. 

L’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition. 

3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CLI A L’ANCCLI 

La CLI de Cadarache adhère à l’Association Nationale des Comités et Commissions Locale d’Information 
(ANCCLI), fédération prévue à l’article L125-32 du code de l’environnement. 

La CLI est représentée à l’ANCCLI par quatre représentants, soit un représentant par collège : 
� collège des élus,  
� collège des associations,  
� collège des syndicats,  
� collège des experts 

Chaque catégorie de membres de la CLI est invitée à élire le 8 juillet 2015 ses représentants (un titulaire 
et un suppléant par catégorie). 
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Les membres de chaque catégorie seront invités à se réunir à part pour procéder à l’élection. Le Président de la 
CLI désignera parmi eux un président et deux assesseurs pour diriger les opérations de vote et rapporter en 
séance le résultat du vote. 

4. COMMISSIONS PERMANENTES SPECIALISEES  

A. Constitution de Commissions permanentes spécialisées  

Article 11 des statuts (al. 3 et 4) : 
Le règlement intérieur de la CLI :  

- Prévoit la constitution de commissions permanentes spécialisées distinctes pour le CEA Cadarache et 
pour ITER ; 

- Peut prévoir la constitution d'autres commissions permanentes spécialisées et de groupes de travail 
temporaires et définit les modalités de leur constitution. 

Article 5 du règlement intérieur :  
Pour l’exercice des missions de la CLI, des commissions permanentes spécialisées et des groupes de travail 
temporaires peuvent être constitués. 
La création de ces commissions permanentes spécialisées et de ces groupes de travail temporaires est décidée 
par l’Assemblée générale ou, s’il en a reçu délégation, par le Conseil d’administration.  

Il existe actuellement à la CLI de Cadarache deux commissions permanentes spécialisées : 
� Commission Environnement (Présidente : Mme BROCHIER, Vice-présidente : Mme NOÉ) 
� Commission Communication (Président : M. VILLENA, Vice-présidente : Mme DAILCROIX) 

Il existait par ailleurs à la CLI ITER deux commissions permanentes spécialisées : 
� Commission Impact Environnemental et Sanitaire  (Président : M. MAILLIAT, Vice-président : 

M. HANNECART) 
� Commission Information du Public (Président : M. MERCIER, pas de vice-président) 

Proposition 3 : Il est proposé de substituer aux commissions permanentes spécialisées actuelles les 
trois nouvelles commissions suivantes : 
- Commission technique CEA (CTC) 
- Commission technique ITER (CTI) 
- Commission Information du public (CIP) 

L’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition. 

B. Désignation des présidents et vice-président des commissions permanentes spécialisées. 

Pour chaque commission permanente spécialisée un président et un vice-président sont désignés par le Conseil 
d’administration.  

Proposition 4 : Afin de permettre la mise en place rapide de ces commissions, il est proposé de procéder 
à ces désignations en assemblée générale. 
En cas de pluralité de candidatures, il est proposé une élection au scrutin uninominal à 
deux tours. Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix est élu au 1er tour. Au 
deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre 
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des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection 
est acquise au plus âgé.  

L’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition. 

En cas d’approbation de la proposition, il sera procédé à la désignation des présidents et vice-présidents des 
commissions permanentes spécialisées en séance le 8 juillet 2015. 

5. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

Le rapport d’activité 2014 annexé au présent rapport (cf. annexe 5) est soumis à l’examen de l’Assemblée 
générale. 

Proposition 5: L’Assemblée générale est invitée à approuver le rapport d’activité 2014 

6. COMPTES 2014 

Sont soumis à l’examen de l’Assemblée générale les documents suivants :  
- Rapports 2014 du Commissaire aux comptes (cf. annexes 6A et 6B). 
- Rapport financier 2014 (cf. annexe 7). 
- Comptes 2014 (cf. annexe 8). 

Proposition 6: L’Assemblée générale est invitée à approuver : 
- le rapport financier 2014, 
- les comptes 2014, 
- l’affectation des résultats au report à nouveau. 

7. FUSION AVEC L’ASSOCIATION CLI ITER 

Pour régler la réunion de la CLI ITER à la CLI de Cadarache, un traité de fusion a été approuvé par les 
assemblées générales des deux associations le 9 juillet 2014 et signé le 15 décembre 2014 (cf. annexe 9). 
Concernant les conditions de la fusion prévues par le traité, la situation est la suivante : 

� Les statuts de l’association « CLI de Cadarache » seront modifiés pour intégrer l’installation nucléaire de 
base ITER : réalisé le 9 juillet 2014. 

� Les organismes représentés dans les deux associations par des personnes différentes désigneront leurs 
nouveaux représentants dans l’association « CLI de Cadarache » (un titulaire et un suppléant). Hormis 
les votes, le représentant titulaire et le représentant suppléant pourront participer à rang égal aux 
travaux de la CLI : en cours. 

� Le Conseil d’administration et le Bureau de l’association « CLI de Cadarache » seront renouvelés au 
plus tard dans les six mois qui suivront la fusion : prévu le 8 juillet 2015. 

� Les Présidents et Vice-présidents des commissions permanentes spécialisées seront renouvelés au plus 
tard dans les six mois qui suivront la fusion : prévu le 8 juillet 2015. 

� Des commissions permanentes spécialisées distinctes pour le CEA Cadarache et pour ITER seront 
constituées au sein de l’association « CLI de Cadarache » : prévu le 8 juillet 2015. 

� Les représentants de la CLI de Cadarache à l’ANCCLI et dans les différents organismes où la CLI est 
représentée seront renouvelés au plus tard dans les six mois qui suivront la fusion : prévu le 8 juillet 
2015. 
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� L’emploi de l’association « CLI ITER » sera repris par l’association « CLI de Cadarache » : le contrat de 
travail de Mme Méchouche se poursuivra et l’association « CLI de Cadarache » sera le nouvel 
employeur. Mme Méchouche conservera l’ancienneté acquise, conformément à l’article L1224-1 du code 
du travail : réalisé le 1er janvier 2015. 

� L’association « CLI de Cadarache » reprendra tous les engagements contractuels de l’association « CLI 
ITER » : à compter du 31 janvier (cf. proposition ci-après). 

� L’actif et le passif de l’association « CLI ITER », résultant du bilan arrêté au plus tard le 31 décembre 
2014, sera repris par l’association « CLI de Cadarache » : déficit couvert par les fonds propres (cf. ci-
après). 

Concernant les conditions suspensives à la fusion prévues par le traité, la situation est la suivante : 
� Arrêté du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône portant abrogation de l’arrêté de création 

de la CLI ITER et modification de la CLI de Cadarache : réalisé le 15 décembre 2014. 
� Nomination de tous les nouveaux membres de la CLI de Cadarache par le Président du Conseil général 

des Bouches-du-Rhône : en cours. 
� Approbation du traité de fusion par les assemblées générales des deux associations : réalisé le 9 juillet 

2014. 
� Approbation des modifications aux statuts et au règlement intérieur de l’association « CLI de 

Cadarache » par les assemblée générales des deux associations : réalisé le 9 juillet 2014. 
� Engagement des organismes financeurs à équilibrer les comptes de l’association « CLI ITER » pour 

l’année 2014 : déficit couvert par les fonds propres. 
A ce jour, seule la 2ème condition n’est pas encore entièrement réalisée, notamment en raison des élections 
départementales de mars 2015. Il reste encore à nommer les parlementaires (un député et un sénateur pour 
chacun des quatre départements concernés) et les représentants de quelques organismes non encore désignés 
(Chambre Régionale d’Agriculture PACA, Chambre de Commerce et d’Industrie de région PACA, association 
APMNE).  

Concernant la 3ème condition, les fonds propres de l’Association CLI ITER (18 777 €) permettraient de couvrir le 
déficit 2014 (13 482 €). Le rapport financier 2014 de la CLI ITER est joint au présent rapport (cf. annexe 10). Au 
1er juin 2015, la trésorerie s’élevait à 4 054 €. 
Cependant, des demandes de remboursement formulées par le Conseil régional PACA sur les subventions 
allouées depuis 2012 sont attendues pour un montant total estimé à 3 000 €, compte tenu des niveaux de 
dépenses inférieurs aux prévisions. Une demande de remise gracieuse a été adressée le 3 avril 2015 par le 
Président de la CLI à M. Vauzelle, Président du Conseil régional (cf. annexe 11). Aucune suite ne lui a encore 
été donnée. Il est précisé que la Communauté du Pays d’Aix a, pour sa part, donné une suite favorable à la 
même demande.  

A la suite de l’arrêté du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 2014 
portant réunion de la CLI ITER à la CLI de Cadarache à compter du 20 décembre 2014, l’Association CLI ITER 
n’a plus d’objet et ne reçoit plus de financement depuis cette date.  
Compte tenu de cette situation, il serait souhaitable de finaliser la fusion juridique des deux associations.  
Il est rappelé que cette fusion entraînera la transmission des obligations de l’Association CLI ITER à 
l’Association CLI de Cadarache. 
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Proposition 7 : Considérant l’arrêté du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 
15 décembre 2014 portant réunion de la CLI ITER à la CLI de Cadarache au 20 décembre 
2014 ;  
Considérant les délais des différentes désignations prévus aux conditions du traité de 
fusion (Conseil d’administration, Bureau, présidents et vice-présidents des commissions 
permanentes spécialisées, représentants de la CLI à l’ANCCLI) ; 
Considérant que les principales conditions suspensives prévues par le traité de fusion 
sont remplies ;  
Il est proposé d’acter la fusion des deux associations au 31 janvier 2015 avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2015.  

L’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition. 

8. QUESTIONS DIVERSES 

A. Projet de recrutement 

Le secrétariat de la CLI est actuellement composé de trois personnes : 
� M. Fourcaud, Secrétaire général, mis à disposition par le Conseil départemental 13 à temps complet,  
� Mme Bourgeois, en charge des actions de communication de la CLI, mise à disposition par le Conseil 

départemental 13 à temps complet, 
� Mme Méchouche, assistante de direction, en charge du secrétariat administratif, emploi associatif à 

temps partiel (77%). 

L’Association rembourse au Conseil départemental 13 les salaires des agents mis à disposition. 

Mme Bourgeois rencontre des problèmes de santé (arrêt maladie de deux mois en 2015) et des difficultés à 
assurer toutes les tâches liées à sa fonction. En outre, elle a le projet de prendre sa retraite prochainement si les 
conditions financières le lui permettent.  

Pour assurer correctement la mission d’information de la CLI et préparer le départ de Mme Bourgeois, il est 
proposé de créer un emploi associatif sur un CDD à temps partiel (21h) d’une durée de 12 mois qui serait 
transformé en CDI à temps complet au départ de Mme Bourgeois. 

Ce recrutement serait réalisé dans le cadre d’un contrat aidé (CUI/CAE) qui permettrait à des aides publiques de 
couvrir 70% du coût annuel de cet emploi estimé à 17 000 € (temps partiel) et à 28 000 € (temps complet).  
Le coût résiduel annuel pour l’association est estimé à 5 000 € (temps partiel) et à 7 000 € (temps complet) et les 
fonds propres permettent de couvrir la dépense pour 2015. 
Il sera en outre demandé au Conseil départemental 13 de restituer à l’Association le montant des indemnités 
versées par la Sécurité sociale au titre des arrêts maladie de Mme Bourgeois (subrogation de l’employeur). 

Proposition 8 : Il est proposé la création d’un emploi associatif sur un CDD à temps partiel dans le cadre 
d’un contrat aidé (CUI-CAE) et d’autoriser le Président de la CLI à procéder au 
recrutement. 

L’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition. 
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B. Budget et programme prévisionnel d’activité 2015 

Pour l’information des nouveaux membres de la CLI, le budget (279 600 €) et le programme prévisionnel 
d’activité 2015 de la CLI, approuvés par l’Assemblée générale du 20 novembre 2014, sont mis en annexes du 
présent rapport ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions (cf. annexes 12, 13 et 14). Chaque réunion 
devra être confirmée par une convocation. 

Des demandes de subvention ont été adressées aux différents organismes financeurs : 
- Conseil départemental 13 : 140 000 € 
- Autorité de sûreté Nucléaire : 75 000 € 
- Conseil départemental 84 : 13 200 € 
- Conseil régional PACA : 10 000 € 
- Conseil départemental 83 : 5 400 € 
- Conseil départemental 04 : 5 000 € 
- Communauté du Pays d’Aix : 8 000 € 
- Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) : 2000 € 
- Marseille Provence Métropole (MPM) : 2 000 € 
- Ville de Marseille : 1000 € 
- Communauté de Commune Provence Verdon (CCPV) : 1000 € 
- Communauté Territoriale Sud Lubéron (COTLUV) : 1000 € 
- Communes PPI : 4 500 € 

Au 31 mai 2015, avaient été obtenues  les subventions suivantes : 
- ASN : 65 000 € (75 000 € demandés), 
- Conseil départemental 84 : 13 200 € (13 200 € demandés), 
- Communauté du Pays d’Aix : 8 000 € (8 000 € demandés), 
- Commune de Ginasservis : 350 € (300 € demandés), 
- Commune de Saint-Paul-lez-Durance : 300 € (300 € demandés), 
- Commune de Vinon-sur-Verdon : 270 € (300 € demandés). 

Le Conseil départemental 13 devrait allouer la subvention demandée de 140 000 € lors de la Commission 
Permanente de juin 2015.  

La trésorerie de l’Association (74 610 € au 31 décembre 2014) a permis jusqu’à présent de couvrir les charges. 
Au 1er juin 2015, la trésorerie s’élevait à 26 545 €. 

 

 

Roger PIZOT 
Maire de Saint-Paul-lez-Durance 

Président de la CLI 
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