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Petit historique
1993-2009 : la CLI de Cadarache a 16 ans

• 23 novembre 1993 : création de la CLI par le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône (circulaire 
du 1er ministre du 15 décembre 1981),

• 23 octobre 2006 : la CLI se constitue en association 
et adopte des statuts et un règlement intérieur, 
avec l’accord de tous ses membres,

• 18 février 2009 : la CLI adopte une modification de 
ses statuts et règlement intérieur pour les mettre 
en conformité avec la loi TSN, 

• 16 décembre 2009 : la CLI nouvellement 
reconstituée est invitée à approuver les statuts 
modifiés et le nouveau règlement intérieur.
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Le statut associatif

• Une possibilité ouverte par la loi TSN 
du 13 juin 2006 (art. 22 IV),

• Décidée par la majorité des membres 
de la CLI,

• Sur proposition du Président du 
Conseil général,

• Encadrée par le décret CLI du 12 mars 
2009 (chap. IV).
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des avantages…

• Une autonomie juridique (personnalité 
juridique),

• Une souplesse administrative et financière ,

• Des ressources spécifiques :
- subventions de l’Etat et des collectivités 
territoriales et leurs groupements,
- produit de la taxe sur les INB (ressource 
virtuelle),
- dons et produits de la vente de publications.
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… mais une liberté associative toute relative
(décret CLI du 12 mars 2008)

• Un objet déterminé par la loi (art. 17),

• Des statuts conformes à la loi TSN (art. 17),

• Des membres déterminés par la loi et nommés par le 
Président du Conseil général (art. 17),

• Un président, obligatoirement un élu, et un vice-président 
nommés par le Président du Conseil général (art. 1 et 5),

• Des comptes soumis au contrôle de la Chambre régionale 
des comptes (art. 19),

• Un fonctionnement encadré …
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Un fonctionnement encadré

• Deux réunions plénières au moins par an (art. 11),

• Un programme prévisionnel d’activité, un budget 
prévisionnel et un compte rendu d’exécution du budget 
transmis au Préfet, à l’ASN et rendus publics (art. 19),

• Un rapport annuel d’activité rendu public (art. 12),

• Un bureau comprenant au moins un représentant de 
chacune des quatre catégories de membres (art. 10),

• Les représentants de l’ASN, de l’Etat et de l’exploitant 
assistent aux travaux de la CLI avec voix consultative 
(art. 7).



STATUTS ET DE REGLEMENT INTERIEUR
Organisation de la CLI

Assemblée 
générale 

(42 membres)

Conseil 
d’administration

(17 membres)

Bureau
(6 membres)

•22 élus

•8 associations

•6 syndicats

•6 personnalités qualifiées et représentants du 
monde économique.

•9 Elus (Président, Vice-président, CG13, CG 84, 
CG 83, CG 04, CR PACA, CPA, 1 représentant 
communes)
•3 représentants des associations

•3 représentants des syndicats

•2 représentants des personnalités qualifiées 
et du monde économique

•Président (nommé  Pdt CG13)

•Vice-président (nommé par Pdt CG13)

•1 représentant des élus

•1 représentant des associations

•1 représentant des syndicats

•1 représentant des personnalités qualifiées et 
du monde économique
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Attributions

• Approuve le programme prévisionnel d’activité et le rapport annuel d’activité,

• Approuve le budget prévisionnel et le compte-rendu d’exécution du budget,

• Renouvelle des mandats du Conseil d'administration,

• Décide des autres points inscrits à l'ordre du jour de ses réunions.

Assemblée 
générale

• Organise les travaux de  la CLI.

Conseil 
d’administration

• Constitue le bureau,

• Administre l’association,

• Rend les avis consultatifs,

• Engage les expertises, études ou analyses,

• Saisit l’ASN ou les ministres,

• Désigne les représentants de la CLI.

Bureau

• Représente l'Association,

• Convoque et fixe l’ordre du jour des réunions  (Assemblée générale, Conseil d’administration et Bureau),

• Prépare et met en œuvre les décisions (Assemblée générale, Conseil d’administration et Bureau),

• Prépare le programme prévisionnel d’activité et le budget prévisionnel,

• Exécute le budget et présente le compte-rendu d’exécution du budget,

• Prépare le rapport annuel d’activité,

• A autorité sur le secrétariat de la CLI.

Président
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Les commissions permanentes spécialisées

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Mission de suivi du CEA/Cadarache

(4 réunions par an environ) 

• Examen des incidents

• Examen des rapports annuels 
de l’exploitant

• Destinataires des lettres de 
suite des inspections de l’ASN

• Préparation des expertises, 
études et analyses

•Visites d’installations

COMMISSION COMMUNICATION

Mission d’information

(4 réunions par an environ)

• Comité de rédaction du CLIC info

• Préparation des réunions 
publiques

• Préparation des autres actions 
d’information de la CLI
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Groupes de travail

 Créés par l’assemblée générale ou le Conseil d’administration pour étudier un sujet ou un 
dossier particulier et préparer une décision.

 Composés de 4 personnes ou plus, représentant de préférence les 4 catégories de 
membres (élus, associations, syndicats,  personnalités qualifiées ou représentants du 
monde économique).

 Un groupe Santé a été créé pour étudier l’impact sanitaire éventuel  des installations 
nucléaires . 
Des groupes de travail temporaires  sont créés pour étudier des dossiers ou projets sur 
lesquels la CLI est consultée pour avis (exemple : dossier d’enquête publique).

Groupe de travail 

• Étudie le  sujet ou le 
dossier

• Prépare un projet de 
décision

Commission 
Environnement ou 
Communication

• Examine  et valide le 
projet de décision

Conseil 
d’administration

• Décide

10


