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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Assemblée générale du 8 juillet 2015 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 

 

 

Convocation en date du 2 juin 2015. 

 

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 et Rapport financier 2014 

7. Fusion avec l’Association CLI ITER 

8. Recrutement d’un salarié 

9. Prévisions budgétaires 2016 

10. Questions diverses 

 

Présents : 

- M. ABBOU Jean-Laurent, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Cabinet Mme Vassal 

- Mme BAGOUSSE Marie-Dominique, Communauté du Pays d’Aix 

- M. BAUX Jean-Pierre, Conseiller municipal de Gréoux-les-Bains 

- Mme BORGIA Cécile, CEA Cadarache 

- Mme BROCHIER Janine, Association FNE 04 

- M. BRUGUERA Henri-Philippe, Syndicat CGT 

- M. BRUNEL Guy, CEA Cadarache  

- M. CHAMPARNAUD Alain, Syndicat CGT 

- M. CHATARD Hervé, Communauté de Communes Provence Verdon 

- M. COLETTI François, Expert Risques 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Expert Communication 
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- M. DESPLATS Christian, Conseiller régional PACA 

- M. DEPROIT Laurent, Chef de la division de Marseille de l’ASN  

- M. DUPRE Yannick, stagiaire CLI 

- M. FAURE Jacques, Conseil départemental de Vaucluse 

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire Général de la CLI 

- M. FREGEAC Olivier, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix 

- M. GENIEZ Daniel, Directeur Général adjoint Conseil départemental de Vaucluse  

- M. GONELLA Jean, Association FARE Sud 

- M. HANNECART Etienne, Association FNE 84 

- M. HAUTIERE Patrick, Association CLCV 

- M. HUGOU Emmanuel, Maire de Saint-Julien-le-Montagnier 

- M. JUAN Pierre, Adjoint au Chef de la division de Marseille de l’ASN 

- M. LAGOARDE-SEGOT Alain, Commissaire aux comptes 

- M. LOMBARD Gilles, Adjoint au Maire de Ginasservis 

- M. LOVISOLO Jean-François, Conseiller départemental de Vaucluse 

- M. MANCER Yves, Maire de Rians 

- M. MARTINOT Georges, Association FNE 83 

- M. MASSEY Jean-Marie, Adjoint au Maire de Sainte-Tulle 

- Mme MECHOUCHE Sylvie, Secrétariat CLI 

- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC, trésorier de la CLI 

- M. NATTA Jacques, Conseiller communautaire, Communauté Territoriale Sud Lubéron (COTELUB) 

- Mme NOÉ Maïté, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 

- Mme ORELLE Béatrice, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Direction Environnement 

- M. PINATEL Frédéric, Syndicat FO 

- Mme PINGUET Ghislaine, Conseillère municipale de Beaumont-de-Pertuis 

- M. PIZOT Roger, Maire de St Paul-Lez-Durance 

- M. POCHITALOFF Pierre, Syndicat UNSA/SPAEN 

- Mme REAL Juliette, Syndicat CFDT 

- Mme SAEZ, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Présidente de la CLI 

- Mme TELLIER Françoise, Association FNE 04 

- M. THYS Jean-Pierre, Association FNE 83 

- M. VITELLI, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie PACA 

- M. WELLHOFF Maurice, Association CDEJP 

 

 

 

 



 

3 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 juillet 2015  

 

 

Excusés : 

- M. AUBERT Roland, Vice-président du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence 

- M. BEAUMONT Bertrand, Staff Commitee ITER Organization 

- M. CASTANER Christophe, Député des Alpes de Haute-Provence 

- M. CHAUD Christophe, Syndicat CFTC 

- M. DIGUET Bernard, Représentant DVLA 

- M. DAMIENS Gilles, Mairie de Corbières 

- M. DUFAUT Alain, Sénateur de Vaucluse 

- M. MAILLIAT Alain, Expert Sûreté nucléaire de la CLI 

- M. MIRON Richard, Représentant Communauté urbaine Marseille Provence Métropôle 

- M. PICAZO Jean-Michel, Association AOREADE et APMNE 

- M. REIG Javier, Expert fusion nucléaire 

- M. RUAS Julien, Mairie de Marseille 
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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance :  

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion. J’interviens aujourd’hui en tant que Maire 

de Saint-Paul-lez-Durance et non plus en tant que Président de la CLI. En effet, Mme Vassal, 

Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a nommé le 3 juillet dernier, Mme Saez – 

présente à mes côtés – nouvelle Présidente de la CLI. Avant de lui laisser la parole, je voudrais 

simplement dire que j’ai été très heureux de présider la CLI depuis 2006. D’abord élu par les membres 

de la CLI, ensuite, à partir de 2009, nommé par le Président du Conseil général des Bouches-du-

Rhône. Je remercie tous ceux parmi vous qui, au sein du Conseil d’administration et du Bureau, m’ont 

épaulé pendant toutes ces années. Je pense également à ceux qui ne sont plus membres de la CLI : 

Francis Galizi, Maurice Lovisolo, Annick Delhaye, Monique Foucher, Guy Lombard et j’en oublie 

certainement. Je reste bien entendu le représentant de la Commune de Saint-Paul-lez-Durance au sein 

de la CLI. Je reste également disponible pour exercer des responsabilités au sein de la CLI, si Mme 

Saez me le demande. Je laisse maintenant la parole à Mme Saez. 

Mme Saez, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Présidente de la CLI 

Je remercie M. Pizot pour le travail qu’il a accompli durant toutes ces années. Je sais que sous sa 

présidence, l’activité de la CLI a connu un développement considérable. Elle est aujourd’hui reconnue 

comme un acteur essentiel de la transparence concernant le site nucléaire de Cadarache. Je sais que 

cela est le résultat de l’engagement bénévole de ses membres et je les en remercie.  

Je remercie M. Bonnet, Directeur du CEA Cadarache, de nous accueillir dans cette belle salle. Je 

remercie M. Deproit, Chef de la Division de Marseille de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, qui va nous 

rejoindre bientôt. Je remercie également les représentants présents des autorités, du CEA Cadarache 

et de l’Organisation internationale ITER. Je remercie tous les membres de la CLI qui ont pu se rendre 

disponibles pour cette Assemblée générale. Avant de passer à l’ordre du jour, M. Fourcaud va faire 

l’appel des membres pour vérifier le quorum. Seuls seront appelés les membres qui disposent d’un droit 

de vote. Ceux qui ont reçu des pouvoirs sont invités à le signaler et à les remettre. 

Appel des membres de la CLI par M. Fourcaud : 

AUBERT Julien Absent 

AUBERT Roland  Pouvoir à M. Pizot 

BEAUMONT Bertrand Pouvoir à Mme REAL 

BROCHIER Janine Présente 

CHAMPARNAUD Alain Présent 

CHATARD Hervé Présent 

CHAUD Christophe Absent 

CIPRIANO Marc MANCER Yves, suppléant, présent 

COLETTI François Présent 

DAILCROIX Brigitte Présente 

DAMIENS Gilles Absent 

DIGUET Bernard Absent 

DUFAUT Alain Pouvoir à M. Pizot 



 

5 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 juillet 2015  

 

ESMIOL Frédéric Absent 

FALCO Hubert Absent 

FREGEAC Olivier Présent 

GAULARD Jean-Pierre Absent 

HANNECART Etienne Présent 

HUGOU Emmanuel Présent 

JOISSAINS Sophie Absente 

LEVY Geneviève Absente 

LOMBARD Gilles Présent 

LOVISOLO Jean-François Présent 

MAILLIAT Alain Pouvoir à Mme DAILCROIX 

MARCEL Chantal GONELLA Jean, suppléant, présent 

MARDRUS Raymond Absent 

MARTINOT Georges Présent 

MASSEY Jean-Marie DELSAUT Patrick, suppléant, présent 

MERCIER Patrick Présent 

MIRON Bernard Absent 

MONTOYA Jean-Pierre BAUX Jean-Pierre, suppléant, présent 

NATTA Jacques Présent 

NOE Maïté Présente 

PERRIN Jean-Marc Pouvoir à Mme SAEZ 

PICAZO Jean-Michel Pouvoir à Mme BROCHIER 

PINATEL Frédéric Présent 

PIZOT Roger Présent 

POCHITALOFF Pierre Présent 

RAILLE Véronique Absente 

REAL Juliette  Présente 

REIG Javier Pouvoir à M. MAILLIAT 

REYNES Bernard Absent 

REYNIER Louis Absent 

ROUMANIE Xavier PINGUET Ghislaine, suppléante, présente 

ROUGIER Jacques Absent 

ROUX Jean-Yves Absent 

RUAS Julien Absent 

SAEZ Patricia Présente 

SAUVAN Gilbert Absent 

TREGAN Michèle DESPLATS Christian, suppléant, présent  

VIREY Pierre HAUTIERE Patrick, suppléant, présent 

VITELLI Michel Présent 

WELLHOFF Maurice  Présent 
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M. Fourcaud : 

35 membres sont présents ou représentés et le quorum est de 26. Vous avez reçu le rapport 

(cf. annexe 1) et le dossier de la réunion avec la convocation. Pour faciliter l’établissement du procès-

verbal, la réunion est enregistrée, et je demande à tous les intervenants d’utiliser le micro et de se 

présenter.  

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 du 15 décembre 2014. Cet arrêté a modifié la composition de la CLI et 

a également prévu la modification de ses statuts et de son règlement intérieur. Ces modifications, 

principalement une mise en conformité avec le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux CLI, ont 

été approuvées par l’Assemblée générale du 9 juillet 2014. Pour la préparation de cette union des deux 

CLI, 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 du rapport.  

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 préjudiciable au bon fonctionnement de la CLI qui 

dure depuis 6 mois. L’Assemblée générale doit en effet prendre les décisions nécessaires pour la mise 

en œuvre des dispositions des statuts modifiés et du nouveau règlement intérieur, 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, ainsi également que les membres non encore nommés mais qui ont déjà été 

désignés par les organismes qu’ils représenteront au sein de la CLI. 

Je vous propose de passer au premier point de l’ordre du jour. 

1. CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

DE LA CLI A L’ANCCLI 

M. Fourcaud : 

Je propose que chaque collège se réunisse séparément pour choisir ses représentants au Conseil 

d’administration comme le prévoit le rapport, mais aussi au Bureau et à l’ANCCLI. Le collège des élus 

restera dans cette salle et les trois autres collèges se réuniront séparément dans des salles voisines, 

accompagnés par Sylvie et Yannick.  

Pour ce qui concerne le Conseil d’administration, sa composition est réglée par l’article 2 du règlement 

intérieur (al. 1 à 18). Il comprend le président de la CLI désigné par le Président du Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône, le Vice-président de la CLI désigné par le Président du Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône, un représentant du Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône, le représentant du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, le représentant du 

Conseil départemental de Vaucluse, le représentant du Conseil départemental du Var, le représentant 

du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le représentant de la commune de Saint-Paul-lez-

Durance, 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, un représentant de l’ensemble des 

autres communes et groupements de communes membres de la CLI, trois représentants des 
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associations de protection de l’environnement, trois représentants des organisations syndicales 

représentatives et des personnels d’ITER Organization et trois représentants des personnes qualifiées 

et représentants du monde économique et des professions médicales. 

En application de ces dispositions, sont membres de droit du Conseil d’administration les personnes 

suivantes : 

- Mme Patricia SAEZ, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Présidente de la CLI ;  

- M. Olivier FREGEAC, Vice-président de la CLI, représentant de la Communauté du Pays d’Aix ; 

- M. PERRIN, (suppléant : M. 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 (suppléante : 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 ; 

- Roger PIZOT, Maire de Saint-Paul-lez-Durance. 

Les autres membres du Conseil d’administration doivent être élus par chacune des catégories de 

membres qu’ils représenteront.  

Pour ce qui concerne le Bureau, sa composition est réglée par l’article 3 du règlement intérieur (al. 1 à 

12). Il comprend le Président de la CLI, le Vice-président de la CLI, un représentant titulaire et un 

représentant suppléant pour chacune des catégories de membres : élus, associations de protection de 

l’environnement, organisations syndicales représentatives et personnels d’ITER Organization, 

personnes qualifiées et représentants du monde économique et des professions médicales. 

Enfin, pour ce qui concerne l’ANCCLI, la CLI de Cadarache adhère à l’Association Nationale des 

Comités et Commissions Locales 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 (élus, associations, syndicats et experts). 

[Déroulement séparé des opérations de désignation] 

Mme Saez : 

Voici les résultats des désignations faites au sein de chaque collège : 

Pour ce qui concerne le Conseil d’administration : 

 Représentant des communes et groupements de communes : M. HUGOU (suppléante : 

Mme NOÉ) ; 

 Représentants des associations : Mme BROCHIER (suppléante : Mme TELLIER), 

M. HANNECART (suppléante : Mme BOUTONNET) et Mme MARCEL (suppléant : 

M. GONELLA) ; 

 Représentants des syndicats et personnels d’ITER Organization : M. CHAMPARNAUD 

(suppléant : M. BEAUMONT), M. MERCIER Patrick (suppléant : M. BRUGUERA) et Mme REAL 

(suppléant : M. PINATEL) ; 
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 Représentants des personnes qualifiées, des intérêts économiques et des professions 

médicales : Mme DAILCROIX (suppléant M. COLETTI), M. MAILLIAT Alain (pas de suppléant) 

et M. VITELLI (pas de suppléant). 

Pour ce qui concerne le Bureau : 

 Représentants des élus : M. Roger PIZOT (suppléante : Maité NOÉ) ; 

 Représentants des associations : Mme MARCEL (suppléant : M. HANNECART) ; 

 Représentants des syndicats et personnels d’ITER Organization : M. MERCIER (suppléante : 

Mme REAL) ; 

 Représentants des personnes qualifiées, des intérêts économiques et des professions 

médicales : Mme DAILCROIX (suppléant : M. MAILLIAT). 

Pour ce qui concerne l’ANCCLI : 

 Représentants des élus : Mme Maité NOÉ (suppléant : M. CHATARD) ; 

 Représentants des associations : M. HANNECART (suppléant : M. GONELLA) ; 

 Représentants des syndicats et personnels d’ITER Organization : M. MERCIER (suppléante : 

Mme REAL) ; 

 Représentants des personnes qualifiées, des intérêts économiques et professions médicales: 

Mme DAILCROIX (suppléant M. COLETTI). 

 M. Fourcaud :  

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

2. DELEGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU BUREAU 

A. Délégation au Conseil d’administration 

M. Fourcaud :  

Les statuts (art. 6 al. 6) autorisent l’Assemblée générale à donner délégation au Conseil 

d’administration 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. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 35 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 1 : Délégation est donnée au Conseil d’administration pour toutes les décisions 
prévues à l’article 6 des statuts. 

B. Délégation au Bureau 

M. Fourcaud :  

Les statuts (art. 7, al. 2) autorisent l’Assemblée générale à donner délégation au Bureau pour rendre les 

avis relevant de la Commission locale d'information en application d'un texte législatif ou réglementaire, 
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engager une expertise, une étude ou une analyse, et saisir 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. Le règlement intérieur (art. 7, 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. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 34 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 1 

Délibération 2 : Délégation est donnée au Bureau pour toutes les décisions prévues à l’article 7 
al. 2 des statuts et du règlement intérieur. 

M. Fourcaud :  

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

3. COMMISSIONS PERMANENTES SPECIALISEES  

M. Fourcaud :  

Selon les statuts (art. 11 al. 3 et 4), le règlement intérieur de la CLI doit prévoir 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 

doit définir les modalités de leur constitution. En outre, selon l’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) et 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) et 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  

- Commission technique ITER 

- Commission Information du public  

L’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition. 

Résultats du vote : 
- Nombre de voix pour : 35 
- Nombre de voix contre : 0 
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- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 3 : Sont constituées les trois commissions permanentes spécialisées suivantes : 

- Commission Technique CEA  

- Commission Technique ITER  

- Commission Information du Public  

M. Fourcaud :  

Je vous remercie. Pour chaque commission permanente spécialisée un président et un vice-président 

sont désignés par le Conseil d’administration. Afin de permettre la mise en place rapide de ces 

commissions, il est proposé de procéder à ces désignations en Assemblée générale. Ont été reçues les 

candidatures suivantes :  

- M. Mailliat à la présidence de la Commission Technique CEA ; 

- M. Hannecart à la vice-présidence de la Commission Technique CEA ; 

- Mme Noé et M. Coletti à la présidence de la Commission Technique ITER ; 

- M. Coletti et M. Hannecart à la vice-présidence de la Commission Technique ITER ; 

- Mme Dailcroix à la présidence de la Commission Information du Public. 

En cas de pluralité de candidat, je vous propose de voter et celui qui aura obtenu le plus de suffrage 

sera choisi. 

[Déroulement des opérations de désignation] 

Délibération 4 : Sont désignées les personnes suivantes : 

Commission Technique CEA :  

- Président : M. MAILLIAT 

- Vice-président : M. HANNECART 

Commission Technique ITER :  

- Présidente : Mme NOÉ 

- Vice-président : M. COLETTI  

Commission Information du Public :  

- Présidente : Mme DAILCROIX  

- Vice-présidente : Mme NOÉ  

M. Fourcaud :  

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

4. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 (cf. annexe 2) 

M. Fourcaud :  

Le rapport d’activité 2014 annexé au présent rapport est soumis à l’examen de l’Assemblée générale.  

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

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 34 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 1 

Délibération 5 : Le rapport d’activité 2014 est adopté.  
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M. Fourcaud :  

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

5. COMPTES 2014 ET RAPPORT FINANCIER 2014 

M. Fourcaud :  

Sont soumis à l’examen de l’Assemblée générale les documents suivants :  

- Rapports 2014 du Commissaire aux comptes (cf. annexes 3A et 3B) ; 

- Comptes 2014 (cf. annexe 4) ; 

- Rapport financier 2014 (cf. annexe 5). 

Je donne la parole à M. Lagoarde, Commissaire aux comptes, pour la présentation de ses rapports. 

M. Lagoarde, Commissaire aux comptes :  

Mesdames, messieurs, bonjour. Je vais vous présenter les comptes de l’association et ensuite le 

rapport général.  

Concernant le bilan, on a les comptes de patrimoine – actif-passif–, le compte de résultat, l’évaluation 

des contributions volontaires, le détail des comptes et l’annexe légale.  

A l’actif, on a des immobilisations corporelles totales après amortissement de 13 544 €, soit 43 041 € 

d’immobilisations brutes, qui se décomposent entre frais d’établissement complètement amortis pour 

3 947 €, concessions, brevets, droits, séminaires pour 12 917 €, amortis pour 4 951 €, et autres 

immobilisations corporelles de 26 178 €, amorties pour 20 599 €. Soit 13 544 € d’immobilisations nettes, 

au lieu de 17 680 € l’année dernière. En actif circulant, il n’y a plus que de la trésorerie, 107 062 €, au 

lieu de 75 905 € l’année dernière, et des charges constatées d’avance de 464 €. Ce qui fait un total 

d’actif net de 121 070 €.  

Au passif, on a des fonds propres de 71 327 €, décomposés entre le report à nouveau  c'est-à-dire les 

réserves antérieures qui ont été approuvées  de 63 141 €, et le résultat de l’exercice, qui est un 

excédent de 8 177 €, au lieu de 4 820 € l’année dernière. Puis, il y a une provision pour fonds dédiés, 

de 3 400 €. C’est une subvention qui n’a pas été complètement utilisée. Enfin, on a des dettes 

fournisseurs et contrats attachés d’un montant de 46 352 €, qui sont totalement payés à ce jour.  

Au niveau du Compte de Résultat, on a des subventions pour 185 900 € et d’autres produits pour 

6 475 €, nous en verrons le détail tout à l’heure.  

Dans les charges, donc on a la variation de stocks, puisqu’on n’a plus de stock. Ensuite, les charges 

externes pour 166 766 €, les amortissements pour 7 900 € et autres charges pour 6 477 €. Ce qui nous 

donne un résultat d’exploitation positif de 10 982 €, au lieu de 3 530 € l’année dernière.  

Des produits financiers pour 595 €, au lieu de 1 289 € l’année dernière, puisqu’on a une trésorerie 

excédentaire qui est placée et rémunérée, mais les taux ayant baissé, le report est moins important. Ce 

qui nous fait un résultat courant de +11 577 €, duquel on va déduire la provision pour fond dédiés de 

3 400 € que nous avons vu tout à l’heure, ce qui nous donne le résultat net de 8 177 €. 

Ensuite vient le détail des comptes que je vous ai décrit de manière synthétique. 

À l’actif : 

Les frais d’établissement  c’étaient les frais des entités visuelles , tous complètement amortis. Les 

immobilisations incorporelles 12 917 €  de mémoire, c’était le coût d’acquisition de la vidéo de 

présentation de la CLI Cadarache. Ensuite, les immobilisations corporelles. On a donc le mobilier, les 
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agencements généraux. Enfin les disponibilités : le Compte Chèque, le Livret Bleu et le Livret d’épargne 

au Crédit Mutuel, ce qui nous fait 107 062 €.  

Au passif : 

On retrouve le report des excédents de gestion antérieure pour 163 141 €, le résultat de l’exercice de 

8 177 € et la provision pour fonds dédiés, les dettes fournisseurs et provisions pour factures non 

parvenues. Voilà les détails des comptes.  

Le détail du Compte de Résultat : 

Les subventions pour 185 000 €, avec l’ASN pour 55 000 €, le CG13 pour 103 000 €, les autres 

collectivités pour 24 900 € et la participation CLI ITER pour 3 000 €. Ensuite, la variation de stocks, les 

charges externes pour 166 766 €, au lieu de 172 865 € l’année dernière, donc une baisse de 6 100 €, 

dont vous avez le détail. 

Enfin, les informations complémentaires données dans l’annexe des comptes, qui font partie intégrante 

des comptes. Il y a deux informations qui ont été données, nécessaires à la compréhension des 

comptes : faits caractéristiques. Engagement de commande en bilan  c’est un commentaire sur la 

provision sur fonds dédiés, un engagement de 3 400 € sur fonds propres de l’étude Durance et d’un 

CLIC info de 50% du coût total, le solde de l’opération étant financé par une subvention ASN déjà 

encaissée, faisant l’objet d’une provision en fonds dédiés. Et ensuite une information sur la fusion entre 

les deux CLI : la signature d’un traité de fusion en date du 15 décembre 2014 pour une fusion au 

31 décembre des deux comptabilités, sous un certain nombre de conditions suspensives. Deux 

conditions n’étant pas remplies, aucune écriture de fusion n’a été constatée dans le bilan. Cela est 

important. Donc le bilan présenté est un bilan hors fusion.  

Principes et conventions générales applicables à toute comptabilité : on a utilisé les mêmes méthodes 

de comptabilisation.  

Ensuite, on a les informations générales complémentaires, qui sont aussi hors bilan et donc qui ne font 

pas l’objet de comptabilisation. C'est le nombre d’heures de travail des bénévoles, soit 600 heures. 

C’est la mise à disposition des salles par le CEA de Cadarache pour trois réunions, la mise à disposition 

de la salle du conseil municipal par la commune de Saint-Paul-lez-Durance pour 18 réunions, la mise à 

disposition de salle par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour huit réunions, la mise à 

disposition d’une salle à l’Hôtel du Département pour une réunion, la mise à disposition d’une salle 

municipale par la commune de Puyricard pour la réunion publique du 3 octobre.  

Puis, le tableau sur les mouvements d’immobilisation, pas très significatif, et celui sur les 

amortissements non plus. Le tableau de variation des fonds associatifs qui s’expliquent par le résultat, 

l’affectation du résultat et la provision pour fonds dédiés, ce qui nous amène à des fonds associatifs de 

71 317 €, au lieu de 63 141 € l’année dernière.  

Etat des créances et des dettes, toutes les créances sont à moins d’un an et toutes les dettes aussi, et 

elles sont toutes quasiment payées à ce jour. On a des fonds dédiés pour 3 400 €. Les fonds propres. 

Vous avez la durée d’amortissement qui est entre cinq et dix ans. Les valeurs de placement sont 

évaluées à leur coût d’acquisition et les produits financiers enregistrés au moment du versement par les 

banques. Les charges à payer, dettes fournisseurs attachées, ce sont des provisions pour factures non 

parvenues au 31 décembre et qui ont été reçues après. Donc voilà le bilan qui est proposé à votre 

approbation. 

Mme Saez :  

M. Hannecart a demandé la parole. 
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M. Hannecart :  

Brevet et licence, 12 000 €, ai-je bien lu ? 

M. Lagoarde :  

Oui, 12 927 € amortis pour 4 951 €. Ce sont des dépenses qui étaient déjà dans les comptes l’année 

dernière. Cela concerne le coût d’acquisition du film vidéo de présentation de la CLI. Ce sont des droits 

d’auteur qui sont donc immobilisés et amortis sur cinq ans. Le coût de la fabrication avait été passé en 

charge et le droit d’auteur a été immobilisé, amorti sur cinq ans. Dans les immobilisations vous avez 

une première colonne qui est le coût d’acquisition, donc ici 12 917 €, ce sont les droits incorporels, et 

en-dessous pour 26 178 € les autres immobilisations corporelles : mobiliers, agencements, ordinateurs 

etc., et ensuite vous avez le patrimoine de l’association. Vous avez une deuxième colonne, qui sont les 

amortissements pratiqués depuis la date d’acquisition, donc 4 951 € pour l’année dernière et cette 

année, et il reste en valeur nette 7 965 €, qui reste encore à amortir. Donc la charge sur les exercices 

futurs c’est la dotation aux amortissements. 

Mme Saez :  

Mme Dailcroix voudrait s’exprimer également. 

Mme Dailcroix :  

Je voudrais poser une question concernant les deux conditions suspensives à la fusion avec la CLI 

ITER. Lesquelles sont-elles ? Il doit y avoir la prise en charge du déficit par les organismes payeurs, je 

pense, mais je voudrais connaître l’autre. 

M. Fourcaud :  

C’est un point qui est prévu d’aborder après, mais je peux dire que l’autre condition était que tous les 

membres de la CLI aient été nommés. 

M. Lagoarde :  

Effectivement, c’est un point qui avait été discuté lors de l’arrêté des comptes. Savoir si on devait 

intégrer ou non les comptes de la CLI ITER dans les comptes de la CLI de Cadarache, puisque la 

fusion avait été votée dans l’exercice. Mais comme il y avait cette condition suspensive, on ne pouvait 

pas les intégrer, c’est pour cela que l’information a été donnée en annexe. Sinon, je crois que les 

comptes de la CLI ITER font apparaître un déficit d’environ 15 000 € donc il y aurait eu moins 15 000 € 

dans la situation nette de la CLI de Cadarache. Cela basculera donc dans les comptes de 2015. 

Je vous ai présenté les comptes. Après, il y a le rapport général d’approbations des comptes. C’est un 

rapport conforme aux normes de la compagnie des commissaires aux comptes.  

Si vous l’avez déjà lu, je vais directement à l’essentiel, l’opinion sur les comptes annuels. Donc les 

contrôles d’audit ont été effectués, je certifie les comptes qui donnent une image fidèle des résultats des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière du patrimoine de l’association à la fin 

de l’exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le 

point suivant exposé dans la note « faits caractéristiques » de l’exercice, relative à la fusion avec la CLI 

ITER dont on a déjà parlé, avec la signature d’un traité de fusion en date du 15 décembre 2014 pour 

une fusion au 31 décembre des deux comptabilités sous certains nombres de conditions suspensives 

pour rendre la fusion effective. Deux conditions n’étant pas remplies, aucune écriture de fusion n’a été 

comptabilisée dans le bilan.  
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Concernant la justification des appréciations, il n’y a pas d’observation particulière, il a été procédé à la 

vérification et à la concordance avec les comptes du rapport financier qui sera présenté un peu plus 

tard, et qui seront soumis à votre approbation. 

M. Fourcaud : 

Avant d’approuver les comptes, notre trésorier va présenter le rapport financier.  

M. Mercier :  

L’exécution du budget 2014, d’abord. Le budget prévisionnel adopté à l’Assemblée générale du 

27 novembre 2013, s’élevait à 239 610 €. Compte tenu des subventions finalement obtenues, le budget 

prévisionnel a été revu et son montant ramené à 174 500 €, par décision de l’Assemblée générale du 

20 novembre 2014.  

Le budget exécuté fait apparaître, par rapport aux prévisions, les différences qui apparaissent dans le 

tableau à l’écran. En recettes, 185 900 € prévus et 192 970 € réalisés, soit une variation de 4%. En 

dépenses, 174 500 € prévus et 181 393 € réalisés, ce qui nous fait aussi une variation de 4%. La 

variation entre les prévisions et la réalisation s’explique principalement par l’intégration des charges 

supplétives à hauteur de 6 475 € et des produits financiers à hauteur de 595 €. Compte tenu d’un 

engagement réalisé sur les ressources affectées, d’un montant de 3 400 €, pour l’étude DURANCE, 

l’exercice fait apparaître un excédent de 8 177 €.  

Nous avons sur cet autre tableau, la répartition de nos recettes par rapport aux différents organismes 

publics qui nous financent : l’ASN à hauteur de 55 000 €, soit 30% des ressources, les communes du 

PPI à hauteur de 2 200 €, soit 1,5%, le Conseil départemental 83 à hauteur de 700 €, la CPA à hauteur 

de 3 500, €, soit 1,8%, la région PACA à hauteur de 7 000 €, soit 4%, le Conseil départemental 04, 

3 000 €, soit 2%, et le Conseil départemental 84, 8 500 €, soit 5%, le Conseil départemental 13 à 

hauteur de 103 000 €, soit 56%, c’est donc le principal contributeur de la CLI.  

Les variations par rapport à 2013 du montant des produits s’expliquent par une augmentation de la 

contribution du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.  

D’autres apports en nature n’ont pas été valorisés mais doivent être mentionnés, ils sont signalés à 

l’annexe du bilan, on en a parlé tout à l’heure. Il s’agit du travail fourni par les membres bénévoles de 

l’association, 600 heures, mais on ne compte que le temps des réunions, pas les heures de travail de 

préparation. Il s’agit aussi de la mise à disposition des salles par le CEA Cadarache au Château pour 

les réunions plénières  trois réunions , la mise à disposition des salles municipales de la commune 

de Saint-Paul-lez-Durance, pour les réunions de Bureau, du Conseil d’Administration et les 

Commissions Thématiques Permanentes (Environnement, Communication, Groupes de travail) avec 

18 réunions , la mise à disposition des salles du Conseil départemental du Bouches-du-Rhône à 

l’Espace du pays d’Aix pour les réunions du Bureau, des commissions et de groupes de travail  huit 

réunions  et la mise à disposition de la salle des fêtes de Puyricard par la commune d’Aix-en-

Provence pour la réunion publique du 3 octobre. Il s’agit enfin des repas offerts par le CEA Cadarache 

lors d’une rencontre avec le directeur du Centre et de deux visites du Centre. 

Les charges se sont élevées à 181 393 € dont vous avez la répartition à l’écran. Les frais de personnel 

représentent, comme les années précédentes, la part la plus importante des dépenses, soit 43%. Deux 

agents départementaux sont mis à disposition par le Conseil départemental 13, M. Fourcaud à mi-

temps et Mme Bourgeois à plein temps, et conformément à la loi, la CLI rembourse au Conseil 

départemental les coûts correspondants, salaires et charges.  
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Par rapport aux années précédentes, les variations les plus significatives sont les suivantes : les 

dépenses d’études sont sensiblement inférieures aux années précédentes, 4 846 € en 2013 et 21 860 € 

en 2012. Cela correspond à l’achèvement de l’étude Durance et les études en préparation n’ont pas 

nécessité d’engagement de dépenses en 2014. Les frais de déplacement-réception ont été 

sensiblement inférieurs à 2013 en raison d’un nombre moins important de réunions : 32 réunions en 

2014 contre 42 en 2013. Outre la subvention de fonctionnement, le Conseil départemental 13 met à 

disposition de la CLI des locaux pour le secrétariat, qui sont valorisés en valeur locative dans les 

comptes 2014 à hauteur de 6 475 € dans les charges supplétives.  

Les produits représentent en 2014 un total de 192 970 €, dont vous avez la répartition à l’écran. Je vais 

aller maintenant directement au résultat qui a déjà été présenté par notre commissaire aux comptes, 

donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de rentrer à nouveau dans le détail.  

Concernant le bilan, le montant de l’actif net est de 13 544 €, les disponibilités de 107 062 €  le 

compte courant 5 534 €, le Livret bleu 76 916 € et le Livret d’épargne à 24 612 €  et en dettes et 

provisions nous avons 49 752 €, ce qui nous donne un fonds propre de 71 317 €. Concernant les 

disponibilités, les placements sur les comptes rémunérés – Livret bleu et Livret épargne – ont permis de 

dégager des produits financiers de 595 €. Les fonds propres résultent d’un report à nouveau de 2013, à 

63 141 €, et du résultat de l’exercice 2014 à 8 177 €. 

En conclusion, la CLI de Cadarache est actuellement l’une des CLI sous statut associatif les mieux 

dotées au niveau national. Cela lui permet de fonctionner et de remplir la mission qui lui est confiée par 

la loi de façon assez satisfaisante. Il faut cependant souligner le caractère fragile et aléatoire d’un 

financement reposant sur les seules subventions et qui dépend de ce fait du bon vouloir des 

collectivités publiques. On constate ainsi que les participations des collectivités concernées ne 

correspondent pas à leurs capacités contributives respectives. Par exemple, le Conseil départemental 

du Var, le Conseil Régional ou la Communauté du pays d’Aix. Même si une évolution est observée 

depuis quelques années, on constate toujours un déséquilibre dans le financement de la CLI entre l’Etat 

et les collectivités territoriales. Alors que l’article L125-31 du Code de l’environnement indique que les 

dépenses de la CLI sont financées par l’Etat et les collectivités territoriales, ces dernières, au premier 

rang desquelles le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, assure plus de 70% du financement 

des CLI. Comme les années précédentes, il faut déplorer que la disposition du Code de 

l’environnement, prévoyant que les CLI dotées de personnalité juridique peuvent recevoir une partie du 

produit de la taxe sur les installations nucléaires de base, ne soit toujours pas mise en œuvre malgré 

les démarches entreprises par l’association nationale des CLI  l’ANCCLI  auprès des pouvoirs 

publics. Ce blocage devient de plus en plus préjudiciable, compte tenu des restrictions budgétaires qui 

touchent toutes les collectivités. La trésorerie permettra à l’association de couvrir ses charges jusqu’au 

versement des subventions 2015 qui n’intervient habituellement qu’au deuxième semestre. 

Mme Saez :  

Je vous remercie. Y-a-t-il des questions ? 

M. Mancer, Maire de Rians :  

Oui, s’il vous plaît. Je vois dans le tableau des subventions qu’effectivement le Conseil départemental 

13 attribue 103 000 € de subventions à la CLI. Il y aussi dans le cadre des frais de personnel 77 484 € 

de remboursement au Conseil départemental. Si la subvention du Conseil départemental est aussi 

importante, je peux penser que c’est parce que cela intègre les coûts de frais de personnel qui sont 

remboursés ensuite par la CLI. Merci. 
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Mme Real, Syndicat CFDT :  

Je voulais savoir s’il y avait ici un représentant du Conseil départemental du Var puisque le Conseil 

départemental ne verse pas. Ils ont versé cette année ? 

M. Mercier :  

Oui, 700 €. Mais vous avez raison de le souligner, le Conseil départemental du Var ne participait pas 

auparavant et depuis les choses ont été corrigées dans le bon sens. Ceci étant, il y a encore des efforts 

à faire. 

M. Fourcaud :  

Je vous remercie. L’Assemblée générale est donc invitée à approuver le rapport financier 2014, les 

comptes 2014 et l’affectation des résultats au report à nouveau. 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 35 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 6 : Le rapport financier, les comptes 2014 et l’affectation des résultats au report à 

nouveau sont adoptés.  

M. Fourcaud : 

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

6. FUSION AVEC L’ASSOCIATION CLI ITER 

M. Fourcaud : 

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 6). 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. Ceci a été 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. Ceci est 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. Ceci est prévu aujourd’hui. 

 Les Présidents et Vice-présidents des commissions permanentes spécialisées seront 

renouvelés au plus tard dans les six mois qui suivront la fusion. Ceci est prévu aujourd’hui. 

 Des commissions permanentes spécialisées distinctes pour le CEA Cadarache et pour ITER 

seront constituées au sein de l’association « CLI de Cadarache ». Ceci est prévu aujourd’hui. 

 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. 

Ceci est prévu aujourd’hui. 

 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 



 

17 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 juillet 2015  

 

le nouvel employeur. Mme Méchouche conservera l’ancienneté acquise, conformément à 

l’article L1224-1 du code du travail. Ceci a été réalisé le 1er janvier 2015. 

 L’association « CLI de Cadarache » reprendra tous les engagements contractuels de 

l’association « CLI ITER ». Ceci sera fait à compter du 1er janvier si vous acceptez la 

proposition qui vous sera faite aujourd’hui. 

 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 ». Le déficit est couvert par 

les fonds propres. 

Concernant les conditions suspensives à la fusion prévues par le traité  cela a été évoqué par notre 

commissaire aux comptes, 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 : il a été pris 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 : elles sont toujours en cours. 

 Approbation du traité de fusion par les assemblées générales des deux associations : elle a été 

réalisée le 9 juillet 2014. 

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

Cadarache » par les assemblées générales des deux associations : elle a été réalisée le 9 

juillet 2014. 

 Engagement des organismes financeurs à équilibrer les comptes de l’association « CLI ITER » 

pour l’année 2014 : le déficit est 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 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, d’un montant de 18 777 €, 

permettraient de couvrir le déficit 2014 d’un montant de 13 482 €. Le rapport financier 2014 de la CLI 

ITER est joint au 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. Un courrier du 

Président du Conseil régional a été reçu le 6 juillet indique que, soucieux de ne pas compromettre le 

projet de fusion, il demande à ses services d’instruire favorablement la demande de remise gracieuse 

qui fera l’objet d’une décision du Conseil régional lors de la cession d’octobre prochain (cf. annexe X). 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 rapidement 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. 

La proposition qui vous est faite est la suivante :  
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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 prévues 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.  

Cette proposition, élaborée en concertation avec notre commissaire aux comptes, permet donc 

d’intégrer la comptabilité de la CLI ITER dans la CLI Cadarache à compter du 1er janvier 2015. Donc ce 

sera lors de l’examen des comptes 2015 que tout cela apparaîtra clairement. Avez-vous des questions 

ou des observations sur ce dispositif ? Oui, M. Mancer ? 

M. Mancer, Maire de Rians :  

Je n’ai pas de remarque sur ce qui vient d’être présenté, mais une question concernant la situation de 

Cadarache. Depuis cette année, il y a sur l’enceinte de Cadarache deux exploitants nucléaires : la DAM 

(Direction des Applications Militaires) pour le RES, et le CEA Cadarache pour la partie civile. Ma 

question est la suivante : est-il nécessaire de créer une CLI supplémentaire du fait qu’il y ait deux 

exploitants nucléaires ? Cette question est associée au fait qu’il y avait l’exploitant nucléaire CEA 

Cadarache et l’exploitant nucléaire ITER. 

M. Fourcaud :  

M. Brunel qui représente le CEA Cadarache va vous répondre. 

M. Brunel :  

Oui, cela existe déjà dans les faits. Les INBS sont couvertes par les commissions d’informations et les 

INB « civiles » par des CLI  Commissions Locales d’Information. C’est la situation dans laquelle nous 

nous trouvons déjà et le changement d’exploitant n’a rien changé. On avait donc une CLI de 

Cadarache, une CLI ITER et une CI pour l’INBS, et on se retrouve dans une situation où on a une CLI 

de Cadarache qui couvre les deux CLI et une CI qui couvre toujours l’INBS. C’est aussi le cas sur 

Marcoule.  

M. Fourcaud :  

S’il n’y a pas d’autres questions, l’Assemblée générale est invitée à approuver cette proposition.  

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 35 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 7 : La fusion des deux associations CLI de Cadarache et CLI ITER, approuvée le 9 

juillet 2014 sous conditions suspensives, est réalisée au 31 janvier 2015 avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2015. 
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M. Fourcaud :  

Je vous remercie et je vous propose de passer aux questions diverses. La première concerne un projet 

de recrutement. 

7. PROJET DE RECRUTEMENT 

M. Fourcaud :  

Le secrétariat de la CLI est actuellement composé de trois personnes :  

- M. Fourcaud, Secrétaire général, directeur territorial mis à disposition par le Conseil 

départemental 13 à temps complet, 

- Mme Bourgeois, en charge des actions de communication de la CLI, rédacteur territorial mis 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 € pour un temps partiel ou à 28 000 € pour un temps complet. Le coût 

résiduel annuel pour l’association est estimé à 5 000 € pour un temps partiel ou à 7 000 € pour un 

temps complet. Les fonds propres permettraient de couvrir la dépense pour 2015.  

Il avait été 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  mais la réponse donnée par le Conseil départemental est que Mme Bourgeois étant un 

agent titulaire, aucune indemnité n’est due par la Sécurité Sociale. 

Mme Saez :  

Je souhaiterais que cette question soit posée ultérieurement parce que nous devons en parler 

ensemble et avec le Conseil départemental. Donc je n’ai pas assez d’éléments pour faire voter 

aujourd’hui ce projet de recrutement. 

M. Wellhoff, Comité de Défense de l’Environnement de Jouques et Peyrolles :  

Mme Bourgeois est-elle en congé de longue maladie ? Sinon, pour combien de temps est-elle en 

congé ? 

M. Fourcaud :  

L’arrêt de travail actuel est jusqu’au 1er août. 

Mme Réal :  

Je comprends bien qu’il faille effectivement étudier, mais il y a apparemment urgence à recruter 

quelqu’un parce qu’il y a des besoins effectivement énormes et la CLI ne peut pas assurer son travail 

s’il n’y a pas possibilité de recrutement. Donc, d’accord pour discuter, mais il faudrait peut-être se 

donner un délai de façon à ce que les choses puissent se régler le plus rapidement possible. 
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Mme Saez :  

Oui, j’ai bien compris donc nous allons travailler avec M. Fourcaud, on va attendre plus d’éléments pour 

pouvoir vous répondre et je pense que ce sera fait. Savez-vous à quel moment cette dame doit partir à 

la retraite ?  

M. Fourcaud :  

Elle peut prendre sa retraite maintenant, mais comme je vous le disais, elle préfèrerait attendre pour 

avoir une retraite plus importante. 

Mme Saez :  

D’accord. Bien, nous en reparlerons très prochainement, je ne peux pas vous en dire plus. 

Mme Brochier :  

Je voudrais savoir combien de fois son congé maladie a été prolongé depuis le 29 avril ?  

M. Fourcaud : 

Trois fois. 

Mme Brochier :  

Donc, cela risque de se prolonger encore, il faut en tenir compte. 

Mme Saez :  

C’est pour cela, nous n’avons pas assez d’éléments pour pouvoir voter ce projet de recrutement. 

M. Desplats :  

Il me semble que ce poste est malgré tout un poste stratégique. C’est le poste de communication de la 

CLI vers l’extérieur et il me semble que dans la réflexion sur ce nouveau recrutement, on doit avoir une 

vision stratégique et je ne suis pas convaincu a priori que le recours aux emplois aidés permettent 

d’avoir une personne suffisamment formée et compétente, et un emploi suffisamment dans la durée 

pour mener cette mission essentielle au sein de la CLI, je vous remercie. 

Mme Noé :  

Si je peux me permettre, Mme la Présidente, je pense que, comme disais Monsieur, c’est un poste très 

important pour plusieurs raisons. D’abord, pour le fonctionnement de la CLI et nous allons avoir un gros 

problème si nous n’avons personne puisqu’au niveau de la communication nous avons des réunions 

publiques qui devaient être préparées par Mme Bourgeois. Et en ce moment, nous n’avons personne. 

Nous avons déjà dû reporter une réunion publique concernant l’installation GAMMASTER qui devait 

avoir lieu au mois de juillet. Et on a plusieurs réunions publiques qui sont programmées pour la fin de 

l’année. Je ne sais pas comment on va pouvoir organiser ces réunions si nous n’avons personne pour 

nous aider. On a beau faire un travail énorme en tant que bénévole pour faire tout ce qu’il doit être fait, 

mais là on est pris de court. Il n’y a pas d’autre solution. 

Mme Saez :  

Oui, j’ai bien entendu mais le souhait de la Présidente c’est d’attendre. On ne va pas attendre six mois, 

on vous donnera une réponse très rapidement. 

 

 



 

21 

 
CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 juillet 2015  

 

Mme Dailcroix :  

Excusez-moi, mais je crois que là il y a une petite confusion. C’est-à-dire qu’on demande aux membres 

de la CLI de prendre une décision concernant l’embauche éventuelle d’un CDD, donc on ne demande 

pas le détachement d’un nouveau salarié du Conseil départemental. On demande simplement à 

l’Assemblée générale de prendre position sur l’embauche d’un CDD pour un temps déterminé. Après, 

effectivement, on peut voir la durée, mais je pense que c’est à la CLI – qui à mon avis est souveraine – 

de décider si on peut prendre quelqu’un en CDD pour remplacer une personne qui est malade depuis 

trois mois maintenant et qui, à mon avis, ne va pas revenir tout de suite. Et pour nous, c’est 

indispensable puisqu’on ne peut pas organiser les réunions publiques qui font partie des attributions de 

la CLI sans une personne pour seconder Cyril Fourcaud et Sylvie Méchouche, qui ont déjà énormément 

de travail, comme nous aussi, les bénévoles. On a vraiment besoin de cette personne. Donc, je ne 

comprends pas tellement votre position Mme la Présidente en disant : « Nous allons en discuter et on 

verra après. » 

Mme Saez :  

Je n’ai pas dit : « On verra après ». J’ai très bien compris votre problème et votre souhait. Je vous 

demande quelques temps pour pouvoir étudier les besoins concernant cette personne, c’est tout. 

M. Mercier :  

Oui, mais l’étude des besoins a déjà été faite par la CLI depuis quelques temps. On arrive donc à cette 

proposition parce que c’est un besoin vital pour la CLI. Maintenant, je n’ai pas les statuts en tête, mais 

le Président de la CLI peut-il bloquer une délibération ? Voilà ma question, merci. 

M. Fourcaud :  

C’est la Présidente qui formule les propositions, donc elle peut décider de retirer une proposition, je 

pense que c’est son droit le plus absolu. 

M. Hugou, Maire de Saint-Julien-le-Montagnier : 

Je comprends bien que vous êtes en attente de certains éléments, Mme la Présidente, mais pour être 

raisonnable ne pourrait-on pas valider ce recrutement en attente de ces informations. Clairement, ne 

pourrait-on pas raisonnablement valider ce recrutement, et rien ne nous empêche, en fonction des 

arguments que vous développerez suite à votre demande, de surseoir un petit peu à cette position. Ne 

pourrait-on pas le voter aujourd’hui et puis après il sera pourvu ou pas ? Cela nous permettrait au moins 

d’être dans les starting-blocks, je dirais. 

Mme Saez :  

Ce que je vous propose c’est, effectivement, de voter l’emploi et ensuite de délibérer en Bureau. Etes-

vous d’accord ? 

Mme Dailcroix. 

Absolument. 

Mme Saez :  

Je vous propose de voter sur cette proposition. 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 35 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 
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Délibération 8 : Le principe d’un recrutement est approuvé et la définition de l’emploi est 

renvoyée au Bureau. 

M. Fourcaud :  

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

8. BUDGET ET PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2015  

M. Fourcaud :  

Pour l’information des nouveaux membres de la CLI, le budget 2015(cf. annexes 7), s’élève à 279 600 

€, donc en nette augmentation par rapport à 2014 en raison de la fusion des deux CLI. Il a été établi en 

concertation avec les principaux financeurs. Il a été approuvé ainsi que  le programme prévisionnel 

d’activité 2015 de la CLI  par l’Assemblée générale du 20 novembre 2014. Ces documents ont été mis 

en annexes du rapport ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions. Chaque réunion devra être 

confirmée par une convocation. Les trois Commissions Permanentes Spécialisées qui ont été mises en 

place aujourd’hui sont bien évidement ouvertes à tous les membres de la CLI. Il vous suffit simplement 

de le signaler au secrétariat pour recevoir les convocations, les rapports et documents.  

Pour ce qui concerne le budget 2015, les demandes de subvention suivantes ont été adressées aux 

différents organismes financeurs : Conseil départemental 13 : 140 000 € ; Autorité de sûreté Nucléaire : 

75 000 € ; Conseil départemental 84 : 13 200 € ; 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 €. 

A ce jour, ont été obtenues les subventions suivantes : Conseil départemental 13 : 140 000 € ; ASN : 

65 000 € ; Conseil départemental 84 : 13 200 € ; Conseil régional PACA : 10 000 € ; Communauté du 

Pays d’Aix : 8 000 € ; Commune de Ginasservis : 350 € ; Commune de Rians : 100 € ; Commune de 

Saint-Paul-lez-Durance : 300 € ; Commune de Vinon-sur-Verdon : 270 € ; Commune de Corbières : 

200 €.  

Comme l’a indiqué M. Mercier, la trésorerie de l’Association, d’un montant de 107 062 € au 31 

décembre 2014, a permis jusqu’à présent de couvrir les charges. Au 30 juin 2015, la trésorerie s’élevait 

à 76 303 € et les dépenses à 95 400 €. Mais aucun remboursement des salaires du personnel 

départemental mis à disposition  environ 60 000 € par trimestre  n’est encore intervenu au titre de 

2015.  

Si le temps le permet, je vous ferai un rapide point sur l’exécution du programme d’activité. Avez-vous 

des questions ou des observations ? 

M. Mancer :  

Oui merci, concernant les demandes de subventions, je vois pour les communes de PPI, un montant de 

4 500 €. Et pour les subventions perçues au 31 mai, je vois apparaître Ginasservis et Vinon. Cela 

signifie-t-il que la contribution des 4 500 € des communes du PPI vient en plus de ce qui est demandé 

aux autres communes membres de la CLI ? Je comprends mal. 

M. Fourcaud :  

En fait, on demande 350 €, à chaque commune, ce qui fait un total de 4 500 €.  
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M. Mancer :  

Il y a sept communes dans le périmètre du PPI. La commune de Rians a effectivement été sollicitée 

pour une subvention en tant que commune de Rians, mais pas en tant que commune du PPI. Donc 

c’est l’interrogation. 

M. Fourcaud :  

Les communes du PPI sont les communes qui sont à moins de 5 km du site nucléaire de Cadarache  

il y a un PPI pour le CEA mais pas encore de PPI pour ITER. Cela correspond donc aux communes les 

plus proches de Cadarache et on demande à chacune de ces communes 300 € pardon. Les communes 

ne sont sollicitées qu’une seule fois. Rians, on ne lui demande ainsi que 300 € en tout et pour tout. Il n’y 

a pas de double imposition. 

M. Mancer :  

Mais Rians fait partie des communes du PPI donc est-ce que Rians va être sollicitée une seconde fois 

au titre de la commune du PPI ? Parce que si on demande 300 € à chaque commune membre du PPI, 

cela représente 2 100 €, on est loin des 4 500 €. 

M. Fourcaud :  

Oui effectivement, le PPI est trop restrictif car il ne concerne que le CEA. Maintenant qu’on a intégré 

ITER, le rayon des cinq kilomètres intègre d’avantage de communes qui ont rejoint la CLI. Il y a 

12 communes. 

Voilà, vous avez à l’écran le programme prévisionnel d’activités 2015 (cf. annexe 8). Cela me permettra 

de rappeler les missions de la CLI. La première, c’est le suivi des installations nucléaires. Cela 

concerne d’abord l’examen des bilans annuels des exploitants. Je vous rappelle qu’il y a trois 

exploitants. Le premier est le CEA Cadarache, pour ce qui concerne les installations nucléaires civiles 

comme M. Brunel l’a bien expliqué, le second est l’Organisation internationale ITER pour l’INB 174 

(Installation Nucléaire de Base) ITER et le troisième, la société Synergy Health Marseille pour 

l’installation GAMMASTER, un ionisateur industriel qui fait principalement de la stérilisation de matériel 

médical.  

J’ai surligné en jaune, ce qui a déjà été réalisé.  

La CLI a déjà examiné les bilans 2014 de l’Organisation internationale ITER et de Synergy Health. 

Concernant le CEA, on a reçu le Rapport Transparence et Sûreté nucléaire 2014 et il est prévu de 

l’examiner au mois de septembre avec le rapport environnemental.  

Ensuite, il y a les évènements significatifs. Il faut savoir que la Commission Environnement, devenue la 

Commission Technique CEA, examine toutes les déclarations d’évènements significatifs qui sont 

adressées par l’exploitant à l’ASN. Elle a déjà tenu deux réunions, le 12 février et le 15 avril.  

Concernant les inspections de l’ASN, la CLI a eu la présentation du bilan 2014 le 03 juin dernier en 

assemblée plénière. Deux observateurs de la CLI ont également participé à une inspection de l’ASN sur 

le chantier ITER. Pour mémoire, le CEA Cadarache n’accepte pas la participation de la CLI à une 

inspection de l’ASN.  

Concernant les Evaluations Complémentaires de Sûreté post-Fukushima, un point a été fait à la CLI le 

03 juin, également par l’ASN.  

Le risque sismique, qui est un point important du programme de cette année, a également été examiné 

le 03 juin. Pour ceux qui n’étaient pas présents à cette réunion, les PV sont consultables sur le site 

internet de la CLI.  
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Ensuite, il y avait la situation du Parc d’entreposage des champs radioactifs, l’INB 56, auquel la CLI 

s’intéresse depuis quelques années. Un point a été fait le 13 mai sur le chantier de reprises des 

déchets.  

Concernant les chantiers de démantèlement d’installations  les ATUE, l’ATPu et le LPC  un point a 

été fait à la CLI le 13 mai.  

Le chantier ITER a été visité le 18 mai.  

D’autres visites ont été réalisées : le chantier de la boucle Sud pour l’alimentation du site du Cadarache 

par le canal du Verdon à la prise du Médecin le 18 mars, la salle des commandes de la Société du 

Canal de Provence le 1er avril, le chantier du RJH le 15 mai, le Parc d’entreposage des déchets 

radioactifs et des ATUE le 13 mai.  

Il y a eu un exercice de crise à Cadarache le 23 juin dernier et la CLI y a participé par cinq 

observateurs.  

La radioprotection, qui était un sujet inscrit au programme, a été examinée le 03 juin avec des 

présentations de l’exploitant et de l’ASN.  

Une présentation de la carte radiologique du Centre est prévue mais la date n’est pas encore 

programmée. C’est une proposition du CEA de présenter et commenter la carte radiologique du site du 

CEA qui a été réalisée en 2001. Elle avait été communiquée à la CLI en 2009 et il est proposé de la 

présenter à nouveau pour ceux qui n’étaient pas là.  

La deuxième mission de la CLI est d’informer le public. Il y a le site internet et le trimestriel CLIC info. 

Les deux numéros déjà parus cette année sont mis à votre disposition à l’accueil. Trois réunions 

publiques sont prévues cette année. La première, concernant GAMMASTER, était prévue en juillet et a 

dû être reportée pour les raisons déjà exposées. Et il y en a deux autres, l’une en septembre pour ITER 

et l’autre en novembre pour le CEA. 

M. Brunel :  

Concernant la réunion publique relative au CEA Cadarache programmée le 05 novembre, je 

souhaiterais informer la CLI que nous aurons peut-être une grosse contrainte entre le 15 octobre et la 

fin du mois du novembre. Si cela tombait le jour de la réunion publique, nous ne pourrions pas l’assurer. 

Je pourrais vous avertir, mais probablement peu de temps à l’avance. 

M. Fourcaud :  

Je poursuis avec les études. La CLI a décidé plusieurs études en 2015. L’une porte sur les eaux 

souterraines à l’extérieur du site, en raison du marquage de la nappe sous le Parc d’entreposage des 

déchets radioactifs. Ce marquage ne dépasse pas le périmètre du site, mais la CLI a souhaité s’en 

assurer elle-même. Un groupe de travail a été constitué et a tenu déjà trois réunions les 14 janvier, 

27 mai et 24 juin. Mme Brochier en est le coordinateur. Il est prévu d’identifier des résurgences dans le 

ravin de l’Abéou. D’après un géologue consulté, c’est un bassin versant par rapport à cette installation 

et s’il y a un marquage, c’est là qu’on a le plus de chance de l’identifier. On doit maintenant aller sur le 

terrain, peut-être avec M. Pizot qui connaît bien les lieux, pour identifier des points de prélèvement et on 

mandatera un laboratoire pour faire des prélèvements et des analyses.  

Une deuxième étude porte sur le chantier ITER. C’est un projet de recherche présenté par un 

laboratoire du CNRS Université Aix-Marseille comprenant une équipe pluridisciplinaire, d’économie, de 

sociologue, de travail, de juriste. Ce projet avait été engagé en 2014. Mais, il semblerait que le nouveau 

Directeur général de l’organisation internationale ne souhaite pas suivre, donc le projet va 

probablement tomber à l’eau.  
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Une troisième étude porte sur la biodiversité du Canal de Provence. La CLI s’était interrogée sur 

l’impact éventuel des prélèvements prévus pour ITER et le Centre CEA sur cette biodiversité. 

M. Hannecart coordonne le groupe de travail qui a tenu une réunion le 21 janvier.  

M. Hannecart :  

Les visites du Canal de Provence et de la Boucle découlent directement de cette étude de biodiversité 

car c’est en posant cette question-là qu’on a réalisé que la boucle d’alimentation existait. On a appris 

effectivement qu’à l’entrée de la galerie de Ginasservis, il y avait une richesse piscicole importante. La 

question maintenant est de faire une pêche sélective. Voilà précisément où on en est. 

M. Fourcaud :  

Merci M. Hannecart. Une quatrième étude concerne l’impact environnemental des rejets liquides 

chimiques des systèmes de refroidissement des futurs réacteurs en construction, à savoir ITER, le RJH 

et le RES. Le groupe de travail s’est réuni le 21 janvier et attend de connaître les caractéristiques de 

ces équipements pour avancer.  

La dernière étude concerne les transports et dépôts des radionucléides sous forme gazeuse et 

particulaire au travers et sur des environnements complexes, l’état des modélisations et l’état des 

validations expérimentales. Cette étude est portée par M. Mailliat, notre expert sûreté nucléaire. C’est 

très technique, et je serais bien incapable de vous donner des explications précises. Je crois que cela 

concerne les dossiers de validation des codes de calcul utilisés par les exploitants dans leurs 

demandes de création des installations. M. Mailliat pourra vous renseigner plus précisément.  

Je poursuis avec la mission de concertation. Il n’y a pas encore eu d’enquête publique engagée cette 

année pour ce qui concerne le site de Cadarache. Des consultations sont ouvertes régulièrement par 

l’ASN sur des projets de décisions qui peuvent concerner le site de Cadarache. Ce sont des 

consultations ouvertes à tous, ce n’est pas propre à la CLI.  

On peut enfin signaler que la CLI a été invitée à une réunion de concertation qui s’est tenue à Brignoles 

concernant le projet de la ligne d’alimentation du site de Cadarache depuis le poste de Boutre. Mme 

Brochier, M. Hannecart et Mme Noé ont participé à cette réunion. Le projet a été présenté et toutes les 

collectivités concernées étaient représentées à cette réunion. Un procès-verbal a été établi et est à 

votre disposition. Les personnes qui ont assisté à cette réunion peuvent peut-être apporter des 

précisions. 

M. Hannecart :  

Techniquement parlant, cette ligne à haute tension emprunte des chemins déjà existants de sorte qu’il 

n’y aurait pas d’impact sur l’environnement. Les mesures montrent que les champs électriques et 

magnétiques seraient négligeables. Autrement dit, tout est parfait apparemment, il n’y a pas de trace, il 

n’y a pas de conséquence. Il est possible que des creusements se fassent un peu hors chemins et, 

dans ce cas, il y aurait éventuellement une compensation, mais il faut que les travaux aient 

effectivement lieu pour pouvoir se prononcer. Voilà où on en est. 

M. Fourcaud :  

Je précise effectivement qu’il s’agit d’une ligne souterraine.  

M. Desplats :  

Excusez-moi, mais vous avez, me semble-t-il, sauté le paragraphe B relatif à l’étude du chantier ITER. 

Vous nous avez transmis la semaine dernière je crois, le projet de nouvel arrêté de l’ASN concernant 

ITER et les demandes de prolongation de décision d’un certain nombre de contraintes qui étaient dans 
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la décision initiale. Ce projet a été transmis à tous les membres de la CLI. Je voulais premièrement 

savoir si la CLI sera amenée, dans une de ses commissions, à examiner et à donner un avis sur cette 

décision. Et deuxièmement, M. Bigot, à la dernière rencontre avec la CLI, nous a dit que c’était au mois 

de novembre qu’il ferait des propositions, notamment sur les retards de chantier. Comment va-t-on 

pouvoir concilier cette décision de l’ASN et les prises de position du Conseil d’ITER en novembre sur le 

chantier ? C’est une question sur laquelle j’aimerais avoir des réponses, merci. 

M. Fourcaud :  

M. Deproit va pouvoir nous répondre sur le fond. Sur la forme, c’est un projet de décision qui a été 

transmis pour consultation à l’exploitant, la CLI n’étant destinataire que pour information mais n’étant 

pas elle-même consultée. On a quand même examiné ce projet lors de la dernière réunion de la 

Commission ITER la semaine dernière, et l’ASN nous a apporté des précisions sur les modifications 

que cette décision apportait aux prescriptions antérieures. Mais, je vais passer la parole à M. Deproit 

qui pourra vous apporter plus de précisions. 

M. Deproit :  

Je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste pour clarifier, il y a deux sujets différents. Le premier  

concerne les délais pour la remise d’études et le second concerne les modifications organisationnelles, 

plus importantes. Je ne pense pas qu’il y ait de difficulté à ce que la CLI prenne position si elle le 

souhaitait. 

M. Fourcaud :  

Merci M. Deproit. M. Wellhoff demande la parole. 

M. Wellhoff :  

J’ai une autre question sur un autre sujet. Il y a eu un exercice de crise organisé par la préfecture le 23 

juin. Deux observateurs de la CLI y ont participé. Est-il prévu un retour – un débriefing – comme la 

dernière fois où une réunion avait été organisée pour tirer des leçons de cet exercice de crise. 

M. Fourcaud :  

Je laisse répondre Mme Dailcroix qui était l’un des observateurs, mais ceux-ci étaient plus nombreux, il 

y en avait quatre ou cinq.  

Mme Dailcroix :  

Merci. Nous avons fait un compte-rendu de notre observation que nous avons transmis à M. Fourcaud. 

Ensuite, je crois que cela va faire l’objet d’un article dans le CLIC info. Et je pense  on peut peut-être 

le demander à Guy Brunel  que ce sera comme pour l’exercice de crise 2012 où il y a eu un REX  un 

retour d’expérience  pour nous dire la façon dont cela s’est passé et quels sont les points à améliorer. 

M. Brunel :  

Je vais y répondre de la même façon que pour les CLI et les CI de tout à l’heure, c’est-à-dire qu’on fait 

l’exercice pour cela. Donc, effectivement des REX il va y en avoir dans tous les sens. C’est déjà 

commencé, on crible les différents compartiments du jeu. Notamment, en ce qui me concerne, un REX 

sur la pression médiatique simulée. Pour le moment, on n’a pas prévu de REX entre le CEA et la CLI 

dans une réunion, mais il faut voir. La dernière fois, vous aviez fait un REX de votre côté qu’on avait 

regardé, mais de mémoire il n’y avait pas eu de réunion d’échange sur le sujet. 
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Mme Dailcroix :  

On avait participé à un REX avec visionnage du film fait par le CEA, c’était dans la salle du cinéma de 

Saint-Paul, il me semble. Je pense que le CEA pourrait peut-être de nouveau inviter la CLI à participer à 

ce REX qui est un petit peu plus général. 

M. Brunel :  

On serait tout enclin à le faire, mais l’expérience précédente c’était une volonté délibérée dès le départ, 

très longtemps à l’avance, de l’IRSN, de l’ASN du CEA et peut-être d’autres que j’oublie, de faire un film 

pédagogique. Et c’est la raison pour laquelle on avait invité les différentes parties prenantes à une 

projection. Pour ce qui concerne cet exercice-là, il est resté en interne et on a satisfait vos demandes et 

d’autres, parce qu’il y avait d’autres observateurs qui participaient à l’exercice. Mais on n’a pas prévu de 

film, donc il n’est pas prévu une séance particulière à l’extérieur pour expliquer ce qu’on a fait. Je pense 

d’ailleurs que le CEA n’aurait pas forcément la légitimité pour cela et c’est à la préfecture qu’il faudrait le 

demander puisque c’est eux qui menaient le jeu. 

Mme Dailcroix :  

D’accord. Concernant la réunion publique de novembre, vous nous avez dit que vous aviez des 

contraintes fin octobre début novembre, de quelle date à quelle date ? 

M. Deproit :  

Le créneau actuellement que nous avons, c’est entre le 15 octobre et la troisième semaine de 

novembre. 

Mme Dailcroix :  

Donc, je pense qu’il va falloir peut-être revoir la date de la réunion publique concernant le rapport TSN. 

M. Fourcaud :  

Je poursuis rapidement, avec les autres activités de la CLI cette année.  

Concernant les recherches au CEA, la CLI s’est intéressée aux énergies renouvelables puisqu’il y a pas 

mal de recherche qui est menée sur ce thème. Il y a donc eu le 21 février une visite des plateformes de 

la « Cité de l’énergie ». Egalement des recherches sur les réacteurs de quatrième génération avec une 

présentation du programme Astrid le 15 avril par M. Gauché qui était à l’époque le Directeur de ce 

programme.  

Enfin, concernant l’ANCCLI, il y a les différentes activités de nos représentants au sein de l’ANCCLI.  

Le reste c’est de l’administratif, je crois que cela n’a pas beaucoup d’intérêts pour vous. Voilà, et vous 

avez le document complet dans votre dossier.  

Je vous remercie et je vous propose maintenant de passer au rapport complémentaire relatif aux 

prévisions budgétaires pour 2016. 

9. PREVISIONS BUDGETAIRES 2016 (cf. annexe 9) 

M. Fourcaud : 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, principal financeur de la CLI, a demandé à la CLI de 

lui transmettre ses prévisions budgétaires 2016 avant le 11 juillet 2015. Il est proposé à l’Assemblée 

générale d’approuver les prévisions budgétaires présentées dans le rapport d’un montant de 279 600 € 

et que M. Mercier va vous présenter. Conformément à l’article 6 du règlement intérieur, une réunion se 

tiendra prochainement avec les représentants des organismes financeurs pour examiner ces prévisions.  
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M. Mercier :  

Concernant les dépenses, nous prévoyons pour la communication 54 000 € pour la réalisation du CLIC 

info et 22 000 € pour sa diffusion, 2 000 € pour le site internet et 5 000 € pour les autres actions de 

communication.  

Pour les charges de fonctionnement du secrétariat, on arrive à un total de 160 700 €, dont 145 000 € 

pour le personnel, remboursements au Conseil départemental 13 compris, 2 500 € pour les frais 

postaux, 1 000 € pour les fournitures administratives, 1 500 € pour l’entretien et petits équipements, 

1 500 € pour le téléphone, 700 € pour les assurances, 2 500 € pour la maintenance informatique, 

6 000 € pour la location de matériel.  

Pour les autres dépenses, 1 500 € pour la documentation, 15 000 € pour les frais de déplacement, 

3 000 € pour le commissaire aux comptes, 3 000 € pour l’expert-comptable, 5 000 € pour les frais de 

réception, 1 000 € pour l’adhésion à l’ANCCLI, 4 000 € pour les autres prestations et sous-traitance, 

3 000 € pour la formation, 3 500 € pour les stagiaires et vacataires.  

Ce qui nous fait un total de 279 600 €. Les dotations aux amortissements pour 8 000 €, la variation des 

stocks pour 900 € et les charges supplétives pour 12 000 €.  

Maintenant, on va passer aux recettes sur lesquelles on compte. Donc, le Conseil départemental 13 

pour 140 000 €, l’ASN pour 75 000 €, le Conseil départemental 83 pour 5 400 €, celui du 84 pour 

13 200 €, le Conseil Régional pour 10 000 €, le Conseil départemental 04 pour 5 000 €, la CPA pour 

8 000 €, MPM pour 2 000 €, DLVA pour 2 000 €, COTELUB pour 1 000 €, CCHV pour 1 000 €, les 

communes du PPI pour 3 500 € et la ville de Marseille pour 1 000 €. Les charges supplétives sont donc 

estimées à 12 500 €. Ce qui nous fait un total de 279 600 €. Voilà, merci de votre attention. 

M. Frégeac, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix :  

Si vous permettez, juste une information. Comme vous le savez tous, au 1er janvier 2016 la 

Communauté du Pays d’Aix sera intégrée à la Métropole MPM. Aujourd’hui, MPM n’a pas de 

compétence sur les risques majeurs, contrairement à la CPA, et logiquement elle doit être intégrée avec 

l’ensemble des compétences de notre PCI. Cela étant, la Métropole va-t-elle s’engager sur les 

financements ? Je ne sais pas. Donc, il y a des points d’interrogation à mettre en face. 

M. Lovisolo, Conseiller départemental de Vaucluse :  

Juste une petite observation de principe sur la prévision du budget 2016. J’ai cru comprendre que 

toutes les décisions de financement des collectivités territoriales qui sont membres de la CLI n’étaient 

pas encore connues pour l’année 2015, c’est ce que vous avez dit tout à l’heure. Pour le Conseil 

départemental 84, la délibération de subventions principales a été prise au mois de février. Pour l’année 

2016, je ne sais pas du tout comment cela va se passer. Et je pense que bon nombre de collectivités 

vont être plutôt sur une phase de réduction des financements publics que d’augmentation et donc je 

préfère vous informer qu’il n’y a pas de certitude sur 2016 sur les contributions du département de 

Vaucluse. Il vaudrait peut-être mieux qu’on soit très prudents dans l’élaboration du budget 2016 

puisqu’on risque d’avoir des surprises, voilà. 

Mme Dailcroix :  

Je pense que le budget 2016 a été établi en tenant compte justement de la fusion avec la CLI ITER, 

donc il n’y a qu’une seule demande de subvention qui sera faite auprès des collectivités et non plus 

deux comme c’était auparavant. 
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M. Lovisolo :  

Pour le département de Vaucluse, je crois que la contribution était auparavant de 8 000 € et elle est 

passée à 13 200 €. Cela a été voté au mois de février donc c’est acquis, personne ne remet en cause. 

Mais, aujourd’hui, il y a un peu une chasse généralisée aux dépenses publiques. Je ne remets pas en 

cause la participation du Conseil départemental, mais je crois qu’on n’est pas la seule collectivité 

confrontée à cela. J’ai vu aussi que COTELUB était mentionnée parmi les financeurs mais je crois 

qu’elle n’a jamais financé la CLI. Je vous invite donc à la prudence dans l’élaboration du budget car, 

pour bon nombre d’associations aujourd’hui, il y a plutôt une réduction des contributions publiques, c’est 

assez général du fait des contraintes qui nous sont imposées. Voilà, je vous alerte simplement sur le fait 

que le budget me paraît plutôt en augmentation même s’il y a fusion de deux CLI. Et il faudra des 

rentrées financières pour équilibrer ce budget. 

M. Desplats:  

Si vous permettez, je souscris à l’observation qui vient d’être faite d’autant qu’il y aura peut-être 

redistribution des cartes dans le cadre de la loi NOTRe, selon la manière dont elle sera définitivement 

votée, et notamment avec la perte de la clause de compétence générale de certaines collectivités qui 

ne pourront donc peut-être plus participer au financement de la CLI. D’autre part, je voudrais aussi 

attirer l’attention sur le fait qu’il y a des élections régionales à la fin de l’année et que, pour l’instant, il 

est difficile de s’engager sur l’exercice 2016 car le budget ne sera pas voté avant avril. Je vous 

remercie. 

M. Mercier :  

Oui, nous sommes tout à fait conscients de toutes ces difficultés. Du reste, nous en parlons bien dans le 

rapport financier disant que la pérennité du financement de la CLI n’était pas du tout acquise du fait, 

justement, de toutes ces subventions que nous sommes obligés de demander alors que la loi prévoit – 

là je me retourne un peu vers l’ASN – un financement à partir des INB qui nous assurerait une sécurité 

de financement très importante. Donc, je me permets d’insister là-dessus puisqu’on voit qu’on va de 

plus en plus vers des difficultés de financement par les collectivités, merci. 

M. Deproit :  

Au niveau de l’ASN, je vous l’ai déjà dit, on confirme et on relaie également ce message, mais on n’a 

pas plus que vous de capacité à faire avancer ces dossiers. Vous l’avez fait remonter à plusieurs 

reprises, c’est ce qui est important. Sinon, pour ce qui est de la subvention ASN, c’est vrai qu’on est 

également assez contraints. De plus, notre démarche est de couvrir 50% des dépenses hors personnel, 

pour simplifier, et si tous les autres financeurs subventionnent moins, mécaniquement on va 

subventionner de moins en moins. Sachant, par ailleurs, que vous dépassez déjà largement les 10% de 

l’enveloppe budgétaire nationale des subventions allouées aux CLI. Donc, une augmentation des 

subventions est peu probable. 

Mme Noé :  

Si je peux me permettre d’apporter une information complémentaire à ce qu’a dit Patrick Mercier, il est 

vrai que pour les 1% de cette taxe INB que l’on réclame à cor et à cris, cela est relayé par l’ANCCLI. 

Systématiquement, M. Delalonde, Président de l’ANCCLI, renvoie des demandes et des courriers dans 

ce sens-là. D’ailleurs, l’ASN nous appuie énormément, mais pour l’instant on nous dit : « On verra, on 

verra ». On n’a pas d’autres explications et cela fait plusieurs années qu’on se bat là-dessus. 
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M. Wellhoff :  

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans le dernier numéro de CLIC info, M. Bigot dit bien 

que le budget d’ITER pour l’instant n’est pas finalisé et qu’il va dépasser largement les prévisions. Et si 

on le compare avec le budget ITER, le budget de la CLI ce n’est pas grand-chose. Donc, dans un souci 

de transparence et dans un souci d’information de la population, il me paraîtrait logique que d’une 

manière ou d’une autre, par l’Etat ou par les collectivités territoriales qui eux-mêmes financent le projet 

ITER, il y ait suffisamment d’argent pour faire fonctionner la CLI dans de bonnes conditions, étant 

donné qu’on est une CLI exemplaire  même si on peut encore mieux faire  qui fonctionne plutôt bien 

et qui est plutôt efficace. 

M. Fourcaud :  

Pour terminer  pour ce qui me concerne en tout cas, une information concernant un séminaire sur 

l’environnement et la santé organisé les 26 et 27 novembre prochains par l’ANCCLI à Paris. L’ANCCLI 

sollicite la CLI de Cadarache pour présenter son étude relative à l’impact radiologique du CEA 

Cadarache sur la Durance. M. Mailliat, qui a coordonné cette étude, est d’accord pour faire cette 

intervention, mais il voulait s’assurer que vous étiez également tous d’accord pour cette intervention. 

Donc, il n’y a pas d’objection. Je crois que c’est une façon intéressante de valoriser nos actions au 

niveau national. Voilà, donc pour ma part j’ai terminé ma communication et je rends la parole donc à 

Mme la Présidente. 

Mme Saez :  

Merci bien, c’était très intéressant. On découvre tout cela avec plaisir. Je remercie tous les participants 

et je remercie à nouveau le Directeur du CEA de Cadarache de nous accueillir dans cette belle salle. Je 

rappelle aux personnes concernées que l’Assemblée générale de la CLI ITER se réunira à 14 heures 

sous la présidence de M. Pizot. Et j’invite maintenant ceux qui se sont inscrits pour le repas à rejoindre 

la salle voisine. Bon appétit à tous. 

 
 

Fait à Aix-en-Provence, le 18 août 2015 

 

 

 

 

 

Patrick Mercier 

Trésorier de la CLI 

Patricia Saez 

Présidente de la CLI 
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RAPPEL DES DECISIONS : 

Délibération 1 : Délégation est donnée au Conseil d’administration pour toutes les décisions 
prévues à l’article 6 des statuts. 

Délibération 2 : Délégation est donnée au Bureau pour toutes les décisions prévues à l’article 7 
al. 2 des statuts et du règlement intérieur. 

Délibération 3 : Sont constituées les trois Commissions permanentes spécialisées suivantes : 

- Commission Technique CEA  

- Commission Technique ITER  

- Commission Information du Public  

Délibération 4 : Sont désignées les personnes suivantes : 

Commission Technique CEA :  

- Président : M. Mailliat 

- Vice-président : M. Hannecart 

Commission Technique ITER :  

- Présidente : Mme Noé  

- Vice-président : M. Coletti  

Commission Information du Public :  

- Présidente : Mme Dailcroix  

- Vice-présidente : Mme Noé  

Délibération 5 : Le rapport d’activité 2014 est adopté.  

Délibération 6 : Le rapport financier, les comptes 2014 et l’affectation des résultats au report à 

nouveau sont adoptés.  

Délibération 7 : La fusion des deux associations CLI de Cadarache et CLI ITER, approuvée le 

9 juillet 2014 sous conditions suspensives, est réalisée au 31 janvier 2015 avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2015. 

Délibération 8 : Le principe d’un recrutement est approuvé et la définition de l’emploi est 

renvoyée au Bureau. 
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ANNEXES : 

1. Rapport à l’Assemblée générale 

2. Rapport d’activité 2014 

3. A. Rapport du Commissaire aux comptes 2014 

B. Rapport spécial art L227-10 

4. Comptes 2014 

5. Rapport financier 2014 

6. Traité de fusion entre les associations « CLI de Cadarache » et « CLI ITER » 

7. Budget prévisionnel 2015 
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