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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE

Assemblée générale

7 décembre 2006, 9h30 - Château de Cadarache

Sur convocation en date du 20 novembre 2006.

PROCES-VERBAL

Monsieur Pizot (président de la CLI) remercie la Direction du CEA d’accueillir l’Assemblée générale de la
CLI au Château de Cadarache. Il remercie les personnes présentes ; élus locaux, représentants des
associations et des organisations syndicales, experts et représentants des administrations. Il annonce que
Monsieur le sous-préfet d’Aix-en-Provence s’est fait excuser et que l'État est représenté par Monsieur Tord,
chef adjoint de la DSNR Marseille à la DRIRE PACA, qu’il salue.

Il rappelle que l’Assemblée générale est réunie pour prendre un certain nombre de décisions nécessaires au
fonctionnement de la CLI sous sa nouvelle forme associative et que sur proposition du bureau de la CLI, le
Conseil d’administration, réuni le 13 novembre 2006, a défini l’ordre du jour suivant :

• approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 23 octobre 2006,

• approbation du montant des cotisations 2007,

• approbation du budget prévisionnel 2007,

• approbation des demandes de subventions 2007,

• ratification des nouvelles adhésions,

• questions diverses.

Pour les décisions que l’Assemblée générale est appelée à prendre, il indique qu’il convient de procéder à
l’appel des membres ayant un droit de vote et à la vérification des pouvoirs. Il demande aux personnes
titulaires d’un pouvoir de le remettre s’ils ne l’ont pas encore fait. Il propose que les votes aient lieu à main
levée. Il demande à Monsieur Fourcaud, secrétaire de la CLI, de procéder à l’appel des membres de la CLI :

Monsieur Fourcaud (secrétaire de la CLI) fait l’appel :
- AUBERT Roland : absent
- BIANCO José : présent
- BREMOND Alain : représenté par M. POURRIERE (pouvoir)
- BURRONI Vincent : absent (excusé)
- CARLE Olivier : représenté par M. MERCIER (pouvoir)
- CASTANER Christophe : absent (excusé)
- CHOVELON Pierre : absent
- DUCRET Philippe: présent
- FOUCHER Monique : présente
- FOURQUET Etienne : représenté par M. TAILLARD (pouvoir)
- GALIZI Francis : présent
- GARNAULT André : présent
- GERARD Jacky : absent
- GOUSSOT Danielle : représentée par M. TAILLARD (suppléant)
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- GUITTON Michel : absent
- HESS Wulf : présent
- JOSEPH Jean-Louis : absent
- LEVEQUE Pierre : absent (excusé)
- LOMBARD Guy : représenté par M. PIZOT (pouvoir)
- LOVISOLO Maurice : représenté par M. PORPORAT (pouvoir)
- MACABET Jean-Daniel : présent
- MARDRUS Raymond : présent
- MEDVEDOWSKY Alexandre : absent (excusé)
- MERCIER Patrick : présent
- MIANE Jean-Maxime : présent
- MUNDLER Olivier : représenté par M. MARDRUS (pouvoir)
- OLIVE Claude : présent
- PELLISSIER Francis : absent
- PHILIPPONNEAU Yannick : absent
- PINATEL Frédéric : présent
- PIZOT Roger : présent
- PONS Josette : absente(excusée)
- PORPORAT André : présent
- POURRIERE Michel : présent
- PREVOST Jean : représenté par M. OLIVE (pouvoir)
- ROUX François : absent
- TAMISIER Michel : absent

Il indique que 23 membres de la CLI sont présents ou représentés.

Monsieur Pizot constate que le quorum de 19 votants est atteint et que l’Assemblée générale peut
valablement délibérer. Il rappelle que les membres de la CLI ont reçu avec la convocation le rapport
présentant les propositions du Conseil d’administration sur les différents points à l’ordre du jour.

Monsieur Olive (commune de Vinon) signale que la liste des membres de la CLI diffusée avec le rapport
présente des lacunes.

Monsieur Fourcaud confirme, après vérification, les erreurs suivantes : Monsieur Massimino et Monsieur
Madonna  figurent sur cette liste par erreur et Monsieur Lombard n’y figure pas également par erreur.

Monsieur Hess (association Mirabeau Environnement) demande pourquoi la commune de Mirabeau ne
fait pas partie de la CLI.

Monsieur Fourcaud répond que seules les communes du périmètre du Plan particulier d’intervention (PPI)
de Cadarache en font partie, ce qui n’est pas le cas de la commune de Mirabeau.

Monsieur Pizot propose de passer au premier point de l’ordre du jour.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23 OCTOBRE 2006.

Monsieur Pizot invite l’Assemblée générale à approuver le procès-verbal de la réunion du 23 octobre.

Il est procédé au vote : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 22 ; Non exprimé : 1

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 octobre 2006 est approuvé.
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2. FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES 2007

Monsieur Pizot rappelle que l’article 9 des statuts de la CLI prévoit que les ressources de l'association sont
assurées notamment par les cotisations des membres fixées par le règlement intérieur. L’article 11 du
règlement intérieur prévoit que les membres adhérents sont tenus d’acquitter leur cotisation dont le montant
est fixé en Assemblée générale. Il indique que le barème des cotisations proposé par le Conseil
d’administration est le suivant :

• Départements et Région : 8 000 euros

• Communes : 500 euros

• Communautés de communes : 4 000 euros

• Membres adhérents (associations, organisations syndicales, experts) : 30 euros.

Il indique que certains membres du Conseil d’administration ont estimé que les montants de cotisation
proposés en ce qui concerne les communes et les communautés de communes étaient très élevés pour
certaines d’entre elles dont les moyens sont limités et qui supportent par ailleurs d’autres charges en
accroissement constant. Pour obtenir le plus large accord au sein de la CLI, il propose que ces propositions
soient revues à la baisse. Les cotisations pourraient ainsi être ramenées à 300 euros pour les communes et à
1 500 euros pour les communautés de communes.

Monsieur Ducret (commune de Corbières) confirme que lors de la réunion du Conseil d’administration il
avait en effet exprimé les inquiétudes des petites communes à propos du montant des cotisations. Il exprime
sa satisfaction que ce montant soit revu à la baisse.

Monsieur Olive indique que la circulaire Mauroy de 1981, visée par les statuts de la CLI, prévoit que ce sont
les exploitants qui apportent au Conseil général les ressources nécessaires au fonctionnement des CLI.

Monsieur Fourcaud rappelle que la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité nucléaire est
intervenue depuis et prévoit de nouvelles modalités de financement pour les CLI. Les décrets d’application de
cette loi sont en préparation et feront justement l’objet cette année de la conférence annuelle des CLI, le 12
décembre à Paris. Dès que ces décrets seront parus, il sera effectivement nécessaire de modifier les statuts
de la CLI de Cadarache pour les mettre en conformité avec ces textes.

Monsieur Taillard (association Médiane) constate que, de ce fait, la situation actuelle est provisoire et est
appelée à évoluer rapidement.

Monsieur Pizot rappelle que la CLI a quand même besoin de prévoir un budget pour 2007.

Monsieur Taillard indique qu’avec la loi TSN, la population a désormais son mot à dire sur les activités
nucléaires et que la CLI aura besoin de ressources pour répondre à ce besoin. Il demande par ailleurs quel
est l’impact sur le budget prévisionnel de la réduction proposée pour les cotisations des communes et des
communautés de communes.

Monsieur Pizot lui répond que cet impact n’est pas significatif.

Madame Foucher (association Fare Sud, vice-présidente de la CLI) trouve la réduction trop importante
pour les communautés de communes.

Monsieur Fourcaud lui indique qu’il faut tenir compte du fait que contrairement aux autres collectivités
locales, elles ne siègeront pas au Conseil d’administration.

Monsieur Taillard estime que la cotisation des associations devrait être, elle aussi, réduite.
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Monsieur Fourcaud lui rappelle qu’il faut tenir compte du fait que les membres du collège des personnalités
qualifiées et notamment les représentants des associations, sont les seuls qui bénéficieront de la prise en
charge par la CLI de leurs frais de déplacement.

Monsieur Pizot rappelle que si l’on veut que la CLI fonctionne bien, il faut qu’elle ait des ressources.

Il invite l’Assemblée générale à approuver ces propositions.

Il est procédé au vote : Contre : 5 ; Abstention : 1 ; Pour : 16 ; Non exprimé : 1

Le montant des cotisations suivantes est adopté :

• Départements et Région : 8 000 euros

• Communes : 300 euros

• Communautés de communes : 1 500 euros

• Membres adhérents (associations, organisations syndicales, experts) : 30 euros.

3. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2007

Monsieur Pizot présente le projet de budget pour 2007, proposé par le Conseil d’administration (annexe 2 du
rapport) et soumis à l’approbation de l’Assemblée générale :

CHARGES budget ordinaire budget exceptionnel
expertise « point zéro »

Actions de communication (bulletins, réunions publiques,
expositions, publications diverses)

40 000 €

Adhésion ANCLI 810 €

Frais de déplacement membres adhérents 10 000 €

Documentation – bibliothèque 1 500 €

Assurances 1 500 €

Fournitures et dépenses diverses 3 100 €

Expertise comptable 2 500 €

Commissaire aux comptes 2 500 €

Frais bancaires 90 €

Réception 3 000 €

Prestations diverses 7 000 €

Expertise « point zéro » 60 000 €

sous-total 72 000 € 60 000 €

Dépenses prises en charges par le CG13 (estimation)

Personnel 50 000 €

Affranchissement courrier et diffusion 15 000 €

Locaux 5 000 €

Maintenance matériels informatiques et photocopieur 1 000 €
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Téléphone 1 000 €

sous-total 72 000 €

Total charges 144 000 € 60 000 €

PRODUITS budget ordinaire budget exceptionnel
expertise « point zéro »

Cotisations 52 000 €

Subvention ASN 20 000 € 20 000 €

Subvention CG13 hors cotisation 20 000 €

Subvention CG04 hors cotisation 5 000 €

Subvention CG83 hors cotisation 5 000 €

Subvention CG84 hors cotisation 5 000 €

Subvention CR PACA hors cotisation 5 000 €

Sous-total recettes 72 000 € 60 000 €

Apport CG 13 en nature (estimation) 72 000 €

Total produits 144 000 € 60 000 €

Il précise que le poste des cotisations est une estimation dans la mesure où le nombre des membres
cotisants peut évoluer en cours d’année.

Monsieur Olive souhaite avoir des précisions sur le projet d’expertise « Point zéro » qui apparaît dans le
budget.

Monsieur Fourcaud rappelle qu’il s’agit d’un projet ancien de la CLI qui a fait l’objet d’une décision du bureau
de la CLI en juillet 2006 approuvant le cahier des charges, le budget (60 000 euros) et le plan de financement
de l’étude. Cette décision prévoyait que la CLI sous sa nouvelle forme associative en serait le maître
d’ouvrage. Le Conseil d’administration du 13 novembre a repris cette proposition et l’Assemblée générale est
invitée à valider ce projet.

Monsieur Olive demande à quelle date portera le point zéro.

Monsieur Fourcaud répond que, selon le cahier des charges de l’étude, il s’agit de reprendre toutes les
mesures faites depuis la création du Centre et de les soumettre à une expertise indépendante.

Monsieur Olive s’interroge sur l’intérêt d’une étude qui se contenterait de reprendre les mesures du CEA.

Madame Foucher indique qu’à l’origine du projet, il était aussi prévu de réaliser dans un second temps,
après cette étude documentaire, de nouvelles mesures sur l’initiative de la CLI.

Monsieur Pizot rappelle qu’il s’agit avant tout de vérifier l’impact des activités du Centre sur l’environnement
depuis sa création.

Monsieur Ducret considère qu’il sera important dans l’analyse des mesures de tenir compte d’éléments
extérieurs à l’activité du Centre, notamment les essais nucléaires des années 60 ou l’accident de Tchernobyl.

Madame Foucher considère que le résultat des mesures peut dépendre aussi des conditions de réalisation
des mesures, des points de prélèvement et des éléments qui sont recherchés.

Monsieur Tord rappelle que cette étude a deux objectifs. D’une part, voir tout ce qui s’est passé depuis la
création du Centre et le point zéro initial, en faisant analyser les résultats des mesures par un organisme
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indépendant, et d’autre part, faire un point zéro de la situation actuelle pour l’avenir et par rapport aux futures
installations. Le budget prévu de 60 000 euros, pour lequel la participation de l’ASN s’élèvera à 20 000 euros,
ne permet pas de faire des mesures nouvelles par rapport à celles qui ont été faites notamment par le CEA et
qui seront analysées et interprétées par un organisme indépendant.

Madame Foucher estime que cette étude permettra aussi de fournir un éclairage nouveau utile à l’ASN et
d’apporter des améliorations au dispositif de surveillance actuel.

Monsieur Tord rappelle qu’avec les nouveaux arrêtés d’autorisation d’avril 2006, le nombre des analyses a
été multiplié par deux, passant de 6 000 à 13 000 environ. Les résultats de ces nouvelles analyses seront
connus dès 2007.

Monsieur Olive considère que le titre ne correspond pas au contenu de l’étude et devrait être modifié.

Monsieur Pizot rappelle que la commission Environnement est chargée de suivre cette étude. Il invite les
membres de la CLI intéressés à y participer.

Il invite l’Assemblée générale à approuver le budget prévisionnel.

Il est procédé au vote : Contre : 2 ; Abstention : 1 ; Pour : 19 ; Non exprimé : 1

Le projet de budget pour 2007 est adopté conformément aux propositions du Conseil

d’administration.

4. DEMANDES DE SUBVENTIONS

Monsieur Pizot rappelle que pour le financement des actions de la CLI, il est nécessaire d’obtenir des
subventions. En ce qui concerne les actions de communication de la CLI, le Conseil d’administration propose
de demander une subvention de 20 000 euros à l’État (Autorité de sûreté nucléaire), soit 50% des dépenses
de communication, conformément aux règles qui régissent jusqu’à présent le financement des CLI.

En ce qui concerne l’étude dite “point zéro”, le Conseil d’administration propose de demander les subventions
suivantes :

• Etat/Autorité de sûreté nucléaire : 20 000 euros,

• Conseil général des Bouches-du-Rhône : 20 000 euros,

• Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur : 5 000 euros,

• Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence : 5 000 euros,

• Conseil général du Var : 5 000 euros,

• Conseil général du Vaucluse : 5 000 euros.

En cas de difficulté pour obtenir ces subventions pour l’étude dite “ point zéro ”, le Conseil d’administration
propose de demander une subvention à l’Union européenne.

Il invite l’assemblé générale à délibérer sur ces propositions de demandes de subventions.

Il est procédé au vote : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 22 ; Non exprimé : 1

Les propositions sont adoptées.

Monsieur Garnault signale que les subventions à l’Union européenne sont très longues à obtenir et qu’il
serait bon de les demander le plus tôt possible.
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Monsieur Galizi indique que l’Union européenne verse les subventions au vu des dépenses effectives sur
factures acquittées. Par ailleurs, c’est le Conseil général qui fait l’avance et se fait ensuite rembourser par
l’Union européenne.

Monsieur Fourcaud propose que l’Assemblée générale donne délégation au Conseil d’administration en ce
qui concerne la demande de subvention à l’Union européenne, en fonction des financements qui auront été
obtenus des collectivités territoriales. Cela évitera de réunir à nouveau l’Assemblée générale.

Monsieur Pizot invite l’Assemblé générale à délibérer sur cette proposition de donner délégation au Conseil
d’administration pour fixer le montant de la demande de subvention qui sera faite à l’Union européenne en
cas de besoin.

Il est procédé au vote : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 22 ; Non exprimé : 1

La proposition est adoptée.

5. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

Monsieur Pizot indique que la CLI de Cadarache a reçu les candidatures de Monsieur Alain Mailliat (expert)
en date du 25 mai 2005, du Syndicat CGT en date du 1er décembre 2005 et désignant Monsieur Daniel
Massimino comme représentant, et de l’Union départementale Vie et Nature 04 en date du 14 octobre 2006.
Par ailleurs la Communauté du Pays d’Aix (CPA) et la Communauté de communes Lubéron Durance (CCLD
ont exprimé leur intention de participer à la CLI.

Il rappelle les modalités d’admission de nouveaux membres prévues à l’article 3 du règlement intérieur relatif
à la modification de la composition de la CLI : … Toute modification éventuelle du nombre des membres de la

CLI devra se faire en respectant la parité des deux Collèges. L’admission de tout nouveau membre résulte de

l’agrément du Conseil d’administration et d’une ratification par l’Assemblée générale.

Il indique que l’Association de Protection de l'Environnement Interdépartemental (APEI) qui était membre de
la CLI de Cadarache depuis 2003, n’ayant pas exprimé le souhait d’adhérer à la nouvelle association, le
collège des personnalités qualifiées comprend actuellement 18 membres contre 19 membres pour le collège
des élus.

Il indique que le Conseil d’administration a pris les décisions suivantes :

- admission du syndicat CGT parmi le collège des personnalités qualifiées en remplacement de
l’association APEI

et, dès la confirmation officielle de la demande d’adhésion de la  Communauté du Pays d’Aix (CPA) et de la
Communauté de communes Lubéron Durance (CCLD) :

- admission de ces deux communautés au sein du collège des élus avec un représentant chacune,

- admission au sein du collège des personnalités qualifiées et par ordre de priorité de l’Union
départementale Vie et Nature 04, en premier lieu, au titre des associations avec un représentant, de
Monsieur Alain Mailliat, en second lieu, en qualité d’expert.

Conformément à l’article 3 du règlement intérieur, il propose à l’Assemblée générale de ratifier ces décisions.

Monsieur Galizi demande si sa proposition d’intégration à la CLI du Syndicat mixte d’aménagement de la
vallée de la Durance a reçu une suite.

Monsieur Fourcaud lui répond que le syndicat n’a pas encore été démarché. Il sera possible de les associer
aux travaux de la CLI en qualité de membre invité. Il précise que la nouvelle loi TSN prévoit la représentation
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au sein de la CLI de différents organismes qui ne participent pas actuellement à la CLI de Cadarache. La CLI
sera donc appelée à intégrer de nouveaux membres pour se mettre en conformité avec la loi.

Monsieur Pizot souligne l’importance de ce syndicat qui intervient sur la Durance depuis Serre-Ponçon
jusqu’au Rhône.

Monsieur Macabet considère, à propos de la CGT, qu’un syndicat ne peut venir remplacer une association,
car cela viendrait modifier la part respective des différentes catégories de membres de la CLI.

Monsieur Fourcaud lui précise qu’en ce qui concerne les membres de la CLI, il n’existe pas au sein du
collège des personnalités qualifiées de nombre déterminé de membres par catégorie. C’est au sein du
Conseil d’administration qu’une telle répartition existe et il n’est pas proposé ici de modifier cette répartition.

Madame Foucher indique qu’il a été tenu compte de la date des candidatures.

Monsieur Fourcaud propose de supprimer le terme de « remplacement » de la proposition qui serait
reformuler de la façon suivante : « Admission du syndicat CGT parmi le collège des personnalités qualifiées
en l’absence de l’association APEI ».

Monsieur Pizot demande à l’Assemblée générale de délibérer.

Il est procédé au vote : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 22 ; Non exprimé : 1

Les décisions du Conseil d’administration relatives aux nouvelles admissions sont ratifiées :

1. Admission du syndicat CGT parmi le collège des personnalités qualifiées.

En cas de confirmation officielle de la demande d’adhésion de la Communauté du Pays d’Aix (CPA) et

de la Communauté de communes Lubéron Durance (CCLD) :

2. Admission de ces collectivités au sein du collège des élus avec un représentant chacune,

3. Admission au sein du collège des personnalités qualifiées et par ordre de priorité, en premier lieu

de l’Union départementale Vie et Nature 04 au titre des associations avec un représentant, en

second lieu de Monsieur Alain Mailliat en qualité d’expert,.

Il invite Monsieur Massimino, représentant de la CGT, présent à la réunion, à participer aux délibérations à
partir de maintenant.

6. QUESTIONS DIVERSES.

Monsieur Pizot indique que le Conseil d’administration du 13 novembre 2006 a pris des décisions qu’il lui
paraît utile de porter à la connaissance de l’Assemblée générale. Pour certaines d’entre elles il est demandé
à l’Assemblée générale de les ratifier.

6.1. Composition des commissions

Monsieur Pizot indique que le Conseil d’administration a validé la composition des commissions telle qu’elle
figure dans le rapport.

Commission Statuts

Animateur-rapporteur : Monsieur Roger PIZOT

Commission Environnement

Animateur-rapporteur : Monsieur Francis GALIZI

Commission Communication

Animateur-rapporteur : Monsieur Roger PIZOT
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Commission ITER

Animateur-rapporteur : Monsieur Guy LOMBARD

Il précise que ces commissions restent ouvertes à d’autres membres de la CLI qui pourront s’y inscrire à tout
moment auprès du secrétariat de la CLI.

6.2. Désignation des représentants de la CLI à l’ANCLI

Monsieur Pizot rappelle que les représentants de la CLI de Cadarache à l'ANCLI étaient, jusqu’à présent,
Monsieur Medvedowsky et lui-même pour le collège des élus, Monsieur Dougnac et Monsieur Macabet pour
le collège des personnalités qualifiées. Compte tenu de la transformation de la CLI en association et du
départ de Monsieur Dougnac, il indique qu’il convenait de désigner à nouveau ces représentants. Le Conseil
d’administration a ainsi désigné les personnes suivantes pour représenter la CLI de Cadarache à l’ANCLI :
Monsieur Medvedowsky et lui-même pour le collège des élus, Monsieur Mercier avec Monsieur Carle comme
suppléant et Monsieur Macabet pour le collège des personnalités qualifiées.

Il demande à l’Assemblée générale de confirmer ces désignations.

Il est procédé au vote : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 23 ; Non exprimé : 1

La désignation des représentants de la CLI de Cadarache à l’ANCLI est confirmée :

• Collège des élus : Monsieur Medvedowsky et Monsieur Pizot,

• Collège des personnalités qualifiées : Monsieur Macabet et Monsieur Mercier (suppléant :

Monsieur Carle).

6.3. Remboursement des frais de participation des membres bénévoles

Monsieur Pizot rappelle que selon l'article 11 du règlement intérieur relatif à la gestion financière de
l'association, les membres de la CLI sont bénévoles et les membres adhérents (représentants d’associations,
d’organisations syndicales et experts) sont défrayés pour leurs déplacements liés aux travaux et missions de
la CLI. Il informe l’Assemblée générale que le Conseil d’administration a approuvé le barème annexé au
rapport pour le remboursement des frais (annexe 4 du rapport). Il précise que la mise en œuvre des
remboursements interviendra dès que l’association disposera des ressources nécessaires à cet effet.

Monsieur Taillard demande si cela concerne les frais de déplacement pour aller à l’ANCLI.

Monsieur Fourcaud lui répond que ces frais sont remboursés directement par l’ANCLI.

Monsieur Macabet indique qu’il n’a pas été remboursé de ses frais pour une réunion de l’ANCLI en 2005.

Monsieur Fourcaud lui répond que l’ANCLI n’avait alors pas encore établi son dispositif de défraiement, mis
en place en juin 2006. Il l’invite cependant à transmettre au secrétariat de la CLI tous ses justificatifs de
dépenses pour une démarche en sa faveur auprès de l’ANCLI.

Monsieur Massimino propose, pour limiter les délais de remboursement, que la CLI rembourse directement
les membres de la CLI de leurs frais, à charge pour elle de se faire rembourser par l’ANCLI le cas échéant.

Madame Bourgeois indique que la procédure de l’ANCLI prévoit un remboursement direct par l’ANCLI et
cette procédure est préférable pour le secrétariat de la CLI.

Monsieur Pizot indique qu’il trouve anormal que le remboursement des frais intervienne avec retard et qu’il
ne faut plus que cela arrive.
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Madame Foucher demande si les frais de déplacement pour la participation aux réunions de la CLI : bureau,
Conseil d’administration, Assemblée générale, commissions, sont bien concernés par ce remboursement.

Monsieur Fourcaud le lui confirme. Il indique que c’est l’objet principal de la décision relative au défraiement.

Madame Foucher demande à partir de quelle date sera pris en compte le défraiement.

Monsieur Fourcaud lui répond que les frais seront pris en charge à compter du 13 novembre 2006, date de
la décision du Conseil d’administration. Le remboursement effectif interviendra, quant à lui, dès que
l’association disposera des ressources nécessaires. Les justificatifs des frais engagés jusque là reçus par le
secrétariat seront conservés dans cette attente. Les modalités du remboursement, notamment sa périodicité,
seront prochainement précisées.

6.4. Projet d'expertise radiologique dite “ point zéro ”,

Monsieur Pizot informe l’Assemblée générale que le Conseil d’administration a décidé de reprendre la
décision du bureau de la CLI, prise lors de sa réunion du 12 juillet 2006 :
- La CLI de Cadarache sous son nouveau statut d’association sera le maître d’ouvrage de l’étude et fera

les demandes de financements, ainsi que les appels d’offres.
- Le budget d’opération est fixé à 60 000 euros avec le plan de financement suivant :

- Etat (ASN) : 20 000 euros,
- Conseil général des Bouches-du-Rhône : 20 000 euros,
- Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence : 5 000 euros,
- Conseil général du Var : 5 000 euros,
- Conseil général de Vaucluse : 5 000 euros,
- Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur : 5 000 euros.

La participation du CEA-Cadarache à ce financement est écartée afin d’assurer l’indépendance de cette
étude. Le CEA-Cadarache mettra en revanche les moyens humains nécessaires à la consultation de sa
documentation.

Monsieur Olive, rappelle qu’il souhaite que soit modifié l’intitulé de l’étude qui n’est pas juste.

Monsieur Taillard demande si l’organisme qui sera chargé de l’étude a été déterminé.

Monsieur Fourcaud lui répond que c’est après que les financements auront été obtenus, qu’un appel d’offres
sera lancé auprès des organismes indépendants susceptibles de réaliser l’étude. Au vu des réponses reçues,
la CLI choisira l’organisme auquel sera confiée la réalisation de l’étude.

A Monsieur Olive qui demande ce qu’est un organisme indépendant, il est répondu qu’il s’agit d’un
organisme indépendant de l’exploitant c’est-à-dire du CEA-Cadarache. Mais cela pourrait être un organisme
lié à l’Etat.

Monsieur Taillard demande si le Comité scientifique de l’ANCLI sera consulté, car, selon lui, il devrait être
associé à l’organisme chargé de l’étude.

Monsieur Macabet demande des précisions sur l’appel d’offres et la prise en compte de l’avis du Comité
scientifique de l’ANCLI.

Monsieur Fourcaud répond que l’appel d’offres consistera en une consultation des organismes et
laboratoires auxquels seront adressés le cahier des charges et les documents annexes. Le choix des
organismes et laboratoires à consulter sera fait dans le cadre de la commission Environnement. Les réponses
de ces organismes seront analysées par la commission Environnement qui fera des propositions pour le
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choix de l’organisme auquel sera confiée la réalisation de l’étude. C’est le Conseil d’administration qui devrait
prendre la décision.

En ce qui concerne l’avis du Comité scientifique de l’ANCLI sur le document « Historique et état radiologique
du site et de son environnement » du CEA-Cadarache, il a été demandé lors de la réunion de la commission
Environnement du 29 novembre, qu’il soit annexé au cahier des charges. L’association du Comité scientifique
à la mise en œuvre de l’étude dite point zéro n’était pas envisagé jusqu’à présent. Elle pourrait cependant
être étudiée dans le cadre de la commission Environnement.

Monsieur Massimino exprime son désaccord pour une telle association, car cela montrerait que la CLI n’est
pas capable de mettre en œuvre elle-même un groupe de travail avec des experts qualifiés. Selon lui, cela
n’exclut pas la possibilité de faite éventuellement appel au Comité scientifique de l’ANCLI, le cas échéant, si
cela était jugé utile.

Monsieur Taillard intervient en ce qui concerne la participation du Parc du Lubéron à la CLI et demande si
une correspondance a été échangée à ce sujet entre la CLI et le Parc.

Monsieur Fourcaud confirme qu’il y a eu un échange de courrier électronique avec Monsieur Grégoire,
directeur du Parc à propos du statut actuel du Parc au sein de la CLI. Jusqu’à présent,  le Parc était convié
aux réunions plénières de la CLI en qualité de membre invité. Si le Parc souhaite intégrer la CLI en qualité de
membre adhérent, il lui appartient d’en faire la demande.

Monsieur Taillard indique que dans le projet de nouvelle charte du Parc, il est mentionné que le Parc se
propose comme intermédiaire entre la CLI et la population pour l’information de cette dernière sur Cadarache.
Cela alors que, depuis plusieurs années, les représentants du Parc sont absents aux réunions de la CLI. Il en
a fait la remarque au niveau du conseil des associations du Parc.

Monsieur Pizot conclut en rappelant que la mise en œuvre du projet de l’étude dite « Point zéro » sera suivie
par la commission Environnement de la CLI.

6.5. Fonctionnement financier de l'association

Monsieur Pizot informe l’Assemblée générale que pour le fonctionnement financier de l'association, le
Conseil d’administration a pris la décision d’ouvrir un compte bancaire et un compte d'épargne livret A au
Crédit Mutuel, agence Aix-en-Provence Europe, située à proximité du siège de la CLI, et de faire appel à un
expert-comptable pour la mise en place de la comptabilité, la vérification des comptes et l'établissement des
documents comptables de l'association conformément à la loi.

Monsieur Pizot constate que l’ordre du jour est épuisé.

Madame Foucher souhaite aborder la question du décret d’application de la loi TSN dont un avant-projet a
été communiqué par l’ANCLI. Ce projet de texte fixe d’une manière très précise la composition des CLI (art
10) et limite le nombre des membres des collèges autres que celui des élus, à 20% du nombre des membres
de la CLI, alors que dans la CLI de Cadarache les associations représentent actuellement près du quart des
membres de la CLI. Si ce projet est confirmé, le poids des associations se trouvera ainsi sensiblement réduit.
Elle exprime son désaccord sur ce point avec le projet.

Monsieur Macabet évoque le cas de la CLI de Tricastin où les exploitants ont un droit de vote et bénéficient
ainsi d’un rapport de force favorable. Il se félicite que ce ne sera plus le cas avec la loi TSN. Selon lui, il existe
cependant un lobbying qui bloque certaines décisions au détriment de l’intérêt général de la population.
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Notamment parce qu’on trouve souvent des anciens du CEA parmi les élus. Selon lui, les élus sont par
ailleurs plus intéressés par les retombés économiques des activités nucléaires que par l’intérêt général de la
population, lequel est mieux défendu par les associations.

Monsieur Pizot exprime son désaccord sur cette appréciation négative des élus qui, selon lui, n’est pas
conforme à la réalité.

Monsieur Taillard considère que la loi TSN, en reconnaissant la démocratie participative, est un appel à une
participation plus importante de la population aux activités nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs.

Monsieur Pizot constate que la population participe peu aux enquêtes publiques malgré la large information
qui est faite.

Monsieur Taillard estime que s’agissant de questions très techniques, la population a besoin d’être formée
pour pouvoir participer et exercer la démocratie participative.

Monsieur Macabet considère qu’actuellement les positions des associations ne sont pas prises en compte
dans les enquêtes publiques. Seules les actions en justice permettent de voir leurs positions prises en
considération. C’est aussi la raison pour laquelle le public se désintéresse des enquêtes publiques.

Monsieur Pinatel (Force ouvrière) pense qu’il n’est pas du ressort de la CLI de résoudre ces problèmes.
L’expérience du terrain montre que si c’est le rôle des organisations d’informer les citoyens et de les aider à
participer, il apparaît aujourd’hui que les gens s’intéressent peu à ce qui ne les concerne pas directement.

Monsieur Massimino rappelle qu’il existe dans toutes les communes des comités d’intérêt de quartier qui ont
pour mission d’informer, de représenter la population et de dialoguer avec les autorités administratives. Ces
comités peuvent intervenir dans tous les domaines. Il est lui-même président d’un comité d’intérêt de quartier
à Manosque. Son comité a notamment participé à la concertation sur le projet ITER.

Monsieur Ducret demande des informations sur le programme de travail 2007 de la CLI. Il demande
également quand la CLI pourra s’occuper de l’INB secrète, qui est le seul réacteur de puissance de
Cadarache.

Monsieur Pizot demande à Monsieur Besnainou CEA s’il peut répondre.

Monsieur Besnainou indique que la loi prévoit que c’est la préfecture qui met en place une commission
d’information pour les INBS.

Monsieur Fourcaud rappelle que lors de l’Assemblée générale du 23 octobre 2006, Monsieur Derache,
sous-préfet d’Aix-en-Provence, a indiqué que la préfecture avait le projet de rendre la CLI de Cadarache
compétente pour l’INBS.

Monsieur Pizot remercie les personnes présentes pour leur participation et lève la séance.

La séance est levée à 12h30.

Roger PIZOT
Président de la CLI
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LISTE DES PARTICIPANTS

• Monsieur BELOTTI Michel, Conseiller municipal, commune de St Paul

• Monsieur BENKOUDA Ahmed : SDIS du Var

• Monsieur BESNAINOU Bernard, Chef du Service Communication et Action extérieure :  CEA/Cadarache

• Monsieur BIANCO, Comité de défense de l’environnement Jouques Peyrolle

• Madame BOURGEOIS Agnès, Secrétariat de la CLI de Cadarache

• Monsieur DUCRET Philippe, Adjoint au Maire de Corbières : commune de Corbières

• Madame FOUCHER Monique : association FARE SUD

• Monsieur FOURCAUD Cyril, Secrétaire de la CLI de Cadarache

• Monsieur GALINDO  Jean-Pierre : SDIS 13

• Monsieur GALIZI Francis, Maire de Peyruis, Conseiller général des Alpes-de-Haute-Provence : expert

• Monsieur GARNAULT André : Union Régionale pour la Vie et la Nature

• Madame GOUROD Sophie,  Service Communication et Action extérieure :  CEA/Cadarache

• Monsieur HESS Wulf : Mirabeau Environnement

• Monsieur LION Alexandre : DRIRE PACA

• Monsieur MACABET Jean-Daniel : Amis de la Terre de Vaucluse

• Docteur MARDRUS Raymond, Ophtalmologue, Vice-Président du Conseil départemental de l’Ordre national des
médecins : expert

• Monsieur MASSIMINO Daniel : Syndicat CGT

• Monsieur MERCIER Patrick : Confédération Générale des Cadres

• Monsieur MIANE Jean-Maxime : Pharmacien, expert

• Monsieur OLIVE : Adjoint au maire,  Commune de Vinon sur Verdon

• Monsieur PINATEL Frédéric : Confédération Générale du Travail Force Ouvrière

• Monsieur PIZOT Roger, Maire de St-Paul : commune de St Paul-Lez-Durance

• Monsieur PORPORAT André, Maire de Ginasservis : commune de Ginasservis

• Monsieur POURRIERE, Conseiller municipal de Jouques : commune de Jouques

• Monsieur TAILLARD Raymond : Médiane

• Madame TONIN : Association Médiane

• Monsieur TORD Chistian, Adjoint au Chef de la DSNR Marseille : DRIRE PACA


