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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 
 

Assemblée générale du 16 décembre 2009 
 

Saint-Paul-lez-Durance – Château de Cadarache 
 

Ordre du jour 

- Présentation de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire, 

- Présentation du centre du CEA/Cadarache,  

- Approbation des statuts et du règlement intérieur, 

- Constitution du Conseil d’administration, 

- Désignation des représentants de la CLI à l’ANCLI, 

- Constitution des commissions permanentes spécialisées, 

- Rapport d’exécution du budget 2008 et approbation des comptes 2008, 

- Approbation du programme prévisionnel et du projet de budget 2010, 

- Questions diverses. 
 

Participaient à la réunion :   

- Monsieur AUBERT Roland, Conseil général des Alpes de Haute-Provence 

- Monsieur BIANCO José, Association CDEJP 

- Madame BOURGEOIS Agnès, secrétariat CLI 

- Monsieur BRUNEL Guy, CEA/Cadarache 

- Monsieur CADENEL Claude, syndicat CFDT 

- Madame DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- Monsieur DAMIENS Gilles, Commune de Corbières 

- Madame FOUCHER Monique, Association FARE SUD 

- Monsieur FOURCAUD Cyril, Secrétaire de la CLI* 

- Monsieur GALIZI Francis, CRMA PACA 

- Monsieur Garnault André, Association VNE 83 

- Monsieur GLORIAN André, CRCI PACAC, 

- Monsieur HESS Wulf, association UDVN 84 

- Monsieur LOVISOLO Maurice, Conseil général du Vaucluse 

- Monsieur MAILLIAT Alain, expert 

- Monsieur MARDRUS Raymond, ONM 

- Monsieur MASSIMINO Daniel, Syndicat CGT 

- Monsieur MAUBERT Henri, CEA/Cadarache 

- Monsieur MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC 

- Madame NOE Maïté, Commune de Vinon-sur-Verdon 

- Monsieur PICAZO Jean-Michel, Association APMNE 
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- Monsieur PINATEL Frédéric, syndicat CGT FO 

- Monsieur PIZOT Roger, Commune de St-Paul-lez-Durance 

- Monsieur QUINTALET Jean-Claude, Association WWF France 

- Monsieur VIGIER Joseph, Commune de Rians 

- Monsieur SESNY Richard, syndicat CFDT 

- Monsieur TORD Christian, Division de Marseille de l’ASN 

 
 

PROCES-VERBAL 

 

Monsieur Pizot remercie les membres de la CLI d’être venus à cette première assemblée générale de la 
commission dans sa nouvelle composition.  
Il remercie Monsieur Durand, Directeur du CEA/Cadarache, d’accueillir la CLI au château de Cadarache.  
Il se présente et rappelle que le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, l’a nommé président de 
la CLI. Il ajoute que Monsieur Albert, Maire de Jouques, a été nommé Vice-président. 
Il rappelle l’ordre du jour de la réunion puis propose de passer au premier point. 

 

1. PRESENTATION DE LA LOI TRANSPARENCE ET SECURITE NUCLEAIRE (13/06/2006) 

Monsieur Pizot donne la parole à Monsieur Tord, adjoint au chef de la division de Marseille de l’ASN pour la 
présentation de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire.  

Monsieur Tord présente la loi Transparence et Sécurité Nucléaire et les missions de l’ASN et de la CLI (cf. 
annexe 1). 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Tord et invite ceux qui le souhaitent à poser leurs questions.  

Monsieur Hess demande si l’obligation faite à l’ASN par la loi TSN d’informer le public sur les activités 
nucléaires en dehors du territoire national concerne l’exploitation des mines d’uranium par Areva en Afrique.  

Monsieur Tord lui répond que cette obligation concerne les incidents survenant à l’étranger qui peuvent avoir 
un impact sur le territoire national, comme par exemple un accident nucléaire type Tchernobyl. Si des 
informations pourraient être demandées à l’ASN ou aux exploitants concernant les activités minières en 
Afrique, ces activités ne sont cependant pas soumises au contrôle de l’ASN. L’exploitant est le mieux placé 
pour donner des informations. 

Monsieur Massimino indique que dans la présentation de la composition du HCTISN, il a été omis de 
mentionner les représentants des syndicats. 

Monsieur Tord reconnaît que c’est une erreur et corrigera le document. 

Monsieur Pizot fait observer que dans le passé dominait l’impression d’une certaine collusion entre le CEA et 
l’ASN. La loi TSN a clarifié les choses et on a pu constater notamment à l’occasion de l’incident de l’ATPu que 
cela n’est plus du tout le cas aujourd’hui. 

Il propose de passer au point suivant. 

 

2. PRESENTATION DU CENTRE DU CEA/CADARACHE 

Monsieur Pizot donne la parole à Monsieur Maubert pour une présentation du site du CEA/Cadarache. 

Monsieur Maubert excuse Monsieur Durand qui, s’il ne peut pas être aujourd’hui présent, rappelle souvent 
dans ses interventions publiques tout l’intérêt et l’importance qu’il accorde à la CLI et à la transparence en 
générale.  
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Il présente le site du CEA/Cadarache (cf. annexe 2) ; 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Maubert et invite ceux qui le souhaitent à poser leurs questions. 

Madame Foucher demande des précisions sur la plateforme Apollo et pourquoi attendre 2010 pour la cité de 
l’énergie solaire. 

Monsieur Maubert répond qu’Apollo est une plateforme de modélisation de codes de calcul de simulation 
pour le combustible nucléaire. Concernant la recherche sur l’énergie solaire, elle est présente à Cadarache 
depuis les années 60 et est maintenant rattachée à la DRT basée à Grenoble. Le projet de nouvelle 
plateforme nécessite des délais de réalisation qui sont tout à fait normaux pour ce type de projet. 

Monsieur Pizot indique qu’à la demande du CEA/Cadarache, la Commune de Saint-Paul a déjà engagé le 
déclassement à cet effet de terrains ND au plan d’occupation des sols. 

Monsieur Brunel indique qu’une convention a été récemment signée entre l’INES et le CEA/Cadarache. Il 
rappelle que le Président de la République vient d’annoncer dans la présentation du grand emprunt que le 
Commissariat à l’Energie Atomique devient le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives ; le sigle reste CEA.  

Monsieur Quintalet intervient pour signaler que biocarburant est une appellation erronée et qu’il faut parler 
d’agrocarburant. 

Monsieur Hess fait observer à propos de l’expression « développement durable » utilisée pour le nucléaire 
que l’uranium est un élément très rare. De ce fait, l’énergie nucléaire de fission ne peut être qu’une solution de 
transition. Ce qui en revanche est durable, ce sont les déchets nucléaires. Aussi, selon lui, le nucléaire doit-il 
être utilisé avec parcimonie. Par ailleurs, l’activité de recherche est importante à Cadarache et il y a donc là un 
domaine de questionnement très important pour la CLI. 

Monsieur Maubert indique que l’obligation de transparence qui s’impose au nucléaire est unique et ne se 
retrouve dans aucune autre activité industrielle. De plus la position du CEA n’a jamais été le tout nucléaire et 
encore moins aujourd’hui. Le nucléaire n’est qu’une source d’énergie parmi d’autres et, à l’échelle des siècles, 
il ne peut être effectivement qu’une énergie de transition. Il indique cependant que le cycle du combustible tel 
qu’il existe en France, à la différence du cycle ouvert tel qu’il existe aux USA, permet, par le recyclage des 
combustibles usés,  de mieux utiliser la ressource et de prolonger ainsi de plusieurs siècles la durée des 
réserves. Concernant les déchets nucléaires, à la suite de la loi Bataille de 1991 prescrivant 15 années de 
recherches, il existe aujourd’hui des solutions techniques, même si elles ne font pas encore l’objet d’une 
approbation médiatique. Il faut savoir en outre que les déchets les plus toxiques représentent un volume très 
faible.  

Monsieur Brunel ajoute que les réacteurs de 4e génération à l’étude vont économiser les ressources dans un 
facteur important par rapport aux réacteurs actuels. Concernant les déchets, il attire l’attention sur le fait que 
l’ensemble des activités humaines, même privées, produisent des déchets ou des GES. Aussi, selon lui, il est 
à la fois un peu facile et assez hypocrite de dénoncer les seuls déchets radioactifs. De plus, les efforts et les 
investissements réalisés pour trouver des solutions au problème des déchets sont incommensurablement plus 
importants que ceux consentis dans les autres secteurs. 

Monsieur Pizot propose de présenter à la CLI ainsi qu’à la population autour de Cadarache, avec le concours 
du CEA et d’AREVA, le fonctionnement de l’énergie nucléaire et les enjeux correspondants, notamment en 
comparant avec les autres sources énergies et le pétrole. 

Monsieur Galizi exprime son accord sur cette proposition. 

Monsieur Brunel indique que le CEA/ Cadarache est tout à fait disposé à prêter son concours à une telle 
initiative. 

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant. 
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3. APPROBATION DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR 

Monsieur Pizot invite Monsieur Fourcaud, secrétaire de la CLI, à présenter les statuts et le règlement 
intérieur que la CLI dans sa nouvelle composition est invitée à approuver. 

Monsieur Fourcaud présente les statuts et le règlement intérieur (cf. annexe 3). 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Fourcaud et invite ceux qui le souhaitent à poser leurs questions.  

Il invite les membres de la CLI à approuver les statuts (cf. annexe 4) et le règlement intérieur (cf. annexe 5) en 
précisant que conformément au décret CLI du 12 mars 2008 la décision doit être prise à la majorité absolue 
des 42 membres de la CLI, soit 22 voix. 

Il demande à Monsieur Fourcaud de procéder à l’appel des membres de la CLI et invite ceux qui ont reçu 
procuration à le signaler à l’appel du nom de son mandant. 

Monsieur Fourcaud procède à l’appel : 

PRENOM NOM ORGANISME SUPPLEANT APPEL 

Guy ALBERT Commune de Jouques Jean-Patrice PONT ABSENT 

Serge ANDREONI Sénateur des Bouches-du-
Rhône 

 MANDAT à  
Roger PIZOT 

Roland  

 

AUBERT Conseil général des Alpes-
de-Haute-Provence 

José ESCANEZ PRÉSENT 

Jean-Louis BANES Association VNE 83 André GARNAULT SUPPLÉANT 
PRÉSENT 

José BIANCO Association CDEJP Corinne CHARTON PRÉSENT 

Jean-Claude BOUCHET Député du Vaucluse  MANDAT à 
Roger PIZOT 

Robert  CARLE Commune de Corbières Gilles DAMIENS SUPPLÉANT 
PRÉSENT 

Christophe CASTANER Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d'Azur 

Jean-Louis JOSEPH ABSENT 

Pierre-Yves COLLOMBAT Sénateur du Var  ABSENT 
(excusé) 

Claude DOMEIZEL Sénateur des Alpes de 
Haute-Provence 

 ABSENT 
(excusé) 

Alain DUFAUT Sénateur du Vaucluse  ABSENT 
(excusé) 

Monique FOUCHER Représentante de 
l'association FARE Sud 

Jean GONELLA  PRÉSENTE 

Francis GALIZI CR métiers et artisanat 
PACA 

 PRÉSENT 

Jacky  GERARD Conseil général des 
Bouches-du-Rhône 

Claude JORDA ABSENT 



CL100113, Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2009 de la CLI de Cadarache 5 

 

Christophe  GLORIAN CRCI PACA CORSE Hélène  
THEVENEAU 

PRÉSENT 

André GUINDE Conseil général des 
Bouches-du-Rhône 

Alexandre 
MEDVEDOWSKY 

MANDAT à 
Roger PIZOT 

Michel GUITTON Association UFC Que 
Choisir 13 

Brigitte DAILCROIX SUPPLÉANTE 
PRÉSENTE 

Wulf  HESS Représentant de 
l'association UDVN 84 

Etienne HANNECART PRÉSENT 

Maryse JOISSAINS-
MASINI 

Députée des Bouches-du-
Rhône 

 ABSENTE 

Maurice  LOVISOLO Conseil général du Vaucluse Michel TAMISIER PRÉSENT 

Alain MAILLIAT  Expert en sécurité nucléaire  PRÉSENT 

Raymond MARDRUS Conseil 13 ONM  PRÉSENT 

Daniel MASSIMINO Syndicat CGT  Patricia FERRARESI PRÉSENT 

Magali MASSOT Commune de Rians Joseph VIGIER SUPPLÉANT 
PRÉSENT 

Catherine MERCAT Commune de Beaumont-de-
Pertuis 

Eric LATIL MANDAT à  
Roger PIZOT 

Patrick MERCIER Syndicat CFE-CGC  Thierry COLOME PRESENT 

Maité NOE Commune de Vinon-sur-
Verdon 

 PRÉSENTE 

Hervé PHILIBERT Commune de Ginasservis André PORPORAT MANDAT à  
Roger PIZOT 

Jacques ROUX Syndicat CFTC   ABSENT 
(excusé) 

Roger  PIZOT  Commune de Saint-Paul-lez-
Durance,  

Michel BELOTTI PRESENT 

Josette PONS Députée du Var  ABSENTE 

Jean-Claude  QUINTALET Association WWF France Jocelyne BAEZA PRÉSENT 

Richard SESNY Syndicat CFDT  Claude CADENEL PRÉSENT 

Frédéric PINATEL Syndicat CGT-FO  René SALE PRÉSENT 

Jean-Michel PICAZO Association APMNE  PRÉSENT 

Claude ROSSIGNOL CR d'agriculture de PACA Claude CHEILAN ABSENT 

François ROUQUETTE Syndicat SPAEN-UNSA Eric POZZO ABSENT 
(excusé) 
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Jean-Pierre SAEZ Communauté d'aggl. Pays 
d'Aix 

 MANDAT à  
Roger PIZOT 

Daniel SPAGNOU Député des Alpes-de-Haute-
Provence 

 ABSENT 
(excusé) 

Martine VALLON  Représentante de 
l'association UDVN 04 

 ABSENTE 

Robert VILLENA Expert en communication  MANDAT à  
Roger PIZOT 

Non désigné Conseil général du Var  ABSENT 

 

Monsieur Massimino exprime sa surprise qu’un seul membre, Monsieur Pizot, ait autant de mandats. Il 
considère que le règlement intérieur devrait limiter le nombre de mandats. 

Monsieur Pizot indique qu’il est de pratique commune dans les organismes locaux de donner pouvoir au 
président quand on ne peut pas participer à une réunion. 

Madame Foucher fait observer que dans certaines associations le nombre des mandats est limité et que le 
président distribue les mandats à d’autres membres.  

Monsieur Garnault indique qu’en général dans les assemblées générales, le président peut avoir un nombre 
non limité de mandats. Les limites existent plutôt pour le conseil d’administration. 

Monsieur Fourcaud rappelle que la question avait été évoquée lors de l’approbation du nouveau règlement 
intérieur par l’assemblée générale le 18 février 2009. Compte tenu du nombre d’élus devant siéger à la CLI en 
application de la loi TSN, notamment des parlementaires, il avait alors été jugé préférable compte tenu de la 
fréquente indisponibilité de ces élus de ne pas limiter le nombre de mandats pour éviter les problèmes de 
quorum. En revanche, le règlement intérieur prévoit une limite de deux mandats pour le conseil 
d’administration. 

Monsieur Pizot invite les membres de la CLI à voter à main levée. Il précise que seuls peuvent voter les 
membres titulaires ou leur suppléant en cas d’absence et les membres disposant d’une procuration. 

Résultats du vote : 
- Nombre de membres présents (titulaires ou suppléants) ou représentés (mandats) : 28 
- Nombre de suffrages exprimés : 28 
- Nombre de voix pour : 28 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 

Monsieur Pizot déclare que les statuts et le règlement intérieur sont approuvés à la majorité absolue des 
voix. 

 

Délibération 1 : Les statuts modifiés et le nouveau règlement intérieur sont adoptés  

 

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant. 
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4. CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Monsieur Pizot invite les membres de la CLI à constituer le Conseil d’administration. 

Il donne la parole à Monsieur Fourcaud 

Monsieur Fourcaud rappelle que conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 2 du règlement intérieur, 
le Conseil d’administration est composé des personnes suivantes : 

- Le Président de la CLI, Roger Pizot, 

- Le Vice-président de la CLI, Guy Albert, 

- Un représentant du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jacky Gérard ou André Guinde 
(suppléants : Alexandre Medvedowsky ou Claude Jorda), 

- Le représentant du Conseil général du Vaucluse, Maurice Lovisolo (suppléant : Michel Tamisier), 

- Le représentant du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, Roland Aubert (suppléant : José 
Escanez), 

- Le représentant du Conseil général du Var qui n’a pas encore été désigné à ce jour, 

- Le représentant du Conseil régional PACA, Christophe Castaner (suppléant : Jean-Louis Joseph), 

- Le représentant de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, Jean-Pierre Saez, 

- Un représentant d’une commune, élu par les sept représentants des communes, 

- Trois représentants des associations, élus par les huit représentants des associations, 

- Trois représentants des syndicats, élus par les six représentants des syndicats, 

- Deux personnalités qualifiées ou représentants du monde économique, élus par les six personnalités 
qualifiées ou représentants du monde économique. 

Concernant les neuf membres du Conseil d’administration à élire, l’article 2 du règlement intérieur prévoit 
qu’ils sont élus par les membres de chaque catégorie en son sein. Si la majorité des membres de la catégorie 
le demande, une élection est organisée pour cette catégorie au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Les 
candidats qui obtiennent la majorité absolue des voix sont élus au 1er tour. Au deuxième tour de scrutin, 
l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le 
même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Si un bulletin comporte plus de noms que de 
sièges, les derniers noms en bas de liste ne sont pas comptés.  

Les candidatures reçues sont les suivantes : 

 pour les communes :  
- Maïté Noé. 

 pour les associations :  
- Monique Foucher,  
- José Bianco, 
- Jean-Louis Banes 
- Jean-Claude Quintalet. 

 pour les syndicats :  
- Daniel Massimino, 
- Patrick Mercier, 
- Richard Sesny. 

 pour les personnalités qualifiées et représentants du monde économique :  
- Francis Galizi, 
- Alain Mailliat. 

 

Madame Dailcroix présente la candidature de Monsieur Guitton dont elle est la suppléante. 
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Election du représentant des communes : 

Monsieur Pizot invite les représentants des communes à voter à main levée sur la seule candidature 
présentée. 

Résultats du vote : 
- Nombre de représentants des communes présents (titulaires ou suppléants) ou représentés 

(mandats) : 6 
- Nombre de voix requises pour être élu au 1er tour : 4 
- Nombre de voix recueillies par Maïté Noé : 6 

Monsieur Pizot déclare que Madame Noé est élue au Conseil d’administration. 

Election des deux représentants des personnalités qualifiées et représentants du monde économique : 

Monsieur Pizot invite les personnalités qualifiées et représentants du monde économique à voter à main 
levée sur les deux candidatures présentées. 

Résultats du vote : 
- Nombre de personnalités qualifiées et représentants du monde économique présents (titulaires ou 

suppléants) ou représentés (mandats) : 5 
- Nombre de voix requises pour être élu au 1er tour : 3 
- Nombre de voix recueillies par Francis Galizi : 5 
- Nombre de voix recueillies par Alain Mailliat : 5 

Monsieur Pizot déclare que Monsieur Galizi et Monsieur Mailliat sont élus au Conseil d’administration. 

Election des trois représentants des syndicats : 

Monsieur Pizot invite les représentants des syndicats à voter à main levée sur les trois candidatures 
présentées. 

Résultats du vote : 
- Nombre de représentants des syndicats présents (titulaires ou suppléants) ou représentés 

(mandats) : 4 
- Nombre de voix requises pour être élu au 1er tour : 3 
- Nombre de voix recueillies par Daniel Massimino : 4 
- Nombre de voix recueillies par Patrick Mercier : 4 
- Nombre de voix recueillies par Richard Sesny : 4 

Monsieur Pizot déclare que Monsieur Massimino, Monsieur Mercier et Monsieur Sesny sont élus au Conseil 
d’administration. 

Election des trois représentants des associations : 

Monsieur Pizot constate que pour cette catégorie de membres, les candidatures au nombre de 5 sont plus 
nombreuse que les sièges à pourvoir au nombre de 3. Aussi invite-t-il les représentants des associations à 
inscrire les noms des candidats de leur choix sur leur bulletin (vert) dans la limite de trois noms et à venir le 
déposer dans l’urne. 

Résultats du vote : 
- Nombre de représentants d’associations présents (titulaires ou suppléants) ou représentés 

(mandants) : 7 
- Nombre de voix requises pour être élu au 1er tour : 4 
- Nombre de voix recueillies par Jean-Louis Banes : 4 
- Nombre de voix recueillies par José Bianco : 3 
- Nombre de voix recueillies par Monique Foucher : 7 
- Nombre de voix recueillies par Jean-Claude Quintalet : 4  
- Nombre de voix recueillies par Michel Guitton : 3 
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Monsieur Pizot déclare que Madame Foucher, Monsieur Banes et Monsieur Quintalet sont élus au Conseil 
d’administration. 

 

Délibération 2 : Sont élus au Conseil d’administration les personnes suivantes : 
- Pour les communes : Maïté Noé. 
- Pour les associations : Monique Foucher, Jean-Louis Banes et Jean-Claude Quintalet, 
- Pour les syndicats : Daniel Massimino, Patrick Mercier et Richard Sesny, 
- Pour les personnalités qualifiées et représentants du monde économique : Francis Galizi et 

Alain Mailliat. 

 

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant. 

 

5. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CLI A L’ANCLI 

Monsieur Fourcaud rappelle que l’ANCLI (Association nationale des CLI), créée en 2000, constitue un 
réseau d'échange et d'information entre les CLI. C’est un relais efficace entre les CLI et les pouvoirs publics. 
Son existence est désormais prévue par la loi TSN (art. 22).  
Conformément aux statuts de l’ANCLI, chaque CLI désigne 4 représentants, soit un représentant par 
catégorie de membres : élus, associations, syndicats et personnalités qualifiées.  
Les personnes suivantes ont présenté leur candidature : 

- Francis Galizi pour les personnalités qualifiées et représentants du monde économique, 
- Patrick Mercier pour les syndicats. 

En revanche, aucun candidat ne s’est déclaré pour les élus ni pour les associations. Il sollicite donc un 
candidat pour chacune de ces deux catégories. 

Madame Noé présente sa candidature au titre des élus. 

Madame Foucher présente sa candidature au titre des associations. 

Monsieur Pizot constate qu’il n’y a qu’un candidat par catégorie et propose que les quatre candidats soient 
tous désignés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Délibération 3 : Sont désignés comme représentants de la CLI à l’ANCLI les personnes suivantes : 
 Pour les communes : Maïté Noé, 
 Pour les associations : Monique Foucher, 
 Pour les syndicats : Patrick Mercier, 
 Pour les personnalités qualifiées et représentants du monde économique : Francis Galizi. 

 

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant. 

 

6. CONSTITUTION DES COMMISSIONS PERMANENTES SPECIALISEES. 

Monsieur Fourcaud présente la liste des personnes qui se sont inscrites dans les commissions : 

 Commission Communication : 
- Guy Albert 
- José Bianco 
- Francis Galizi 
- Daniel Massimino 
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- Patrick Mercier 
- Maïté Noé 
- Robert Villena 

 

 Commission Environnement 
- Jean-Louis Banes 
- José Bianco 
- Claude Cadenel 
- Brigitte Dailcroix, 
- Monique Foucher 
- Francis Galizi 
- Christophe Glorian 
- Wulf Hess  
- Alain Mailliat 
- Daniel Massimino 
- Patrick Mercier 
- Maïté Noé 
- Jean-Claude Quintalet 
- Richard Sesny 

Il précise qu’il est toujours possible à un membre de la CLI de s’inscrire à tout moment à l’une de ces 
commissions auprès du secrétariat de la CLI. 

Il indique que le Conseil d’administration procèdera cet après-midi à la désignation des présidents et vice-
présidents de ces deux commissions. 

Monsieur Pizot propose, compte-tenu du temps restant, de passer au point suivant. 

 

7. RAPPORT D’EXECUTION DU BUDGET 2008 ET APPROBATION DES COMPTES 2008. 

Monsieur Pizot invite Monsieur Mercier, trésorier de la CLI, à présenter le rapport d’exécution du budget 2008 
et les comptes 2008. 

Monsieur Mercier présente le rapport d’exécution du budget 2008 (cf. annexe 6) et les comptes 2008 (cf. 
annexe 7). 

Monsieur Fourcaud indique que lors de la conférence nationale des CLI organisée à Paris le 9 décembre par 
l’ASN et l’ANCLI a été émis le souhait, dans le contexte actuel de remise en question des ressources des 
collectivités locales et de la suppression de la taxe professionnelle, que les CLI soient toutes financées à titre 
principal par une partie de la taxe sur les INB perçue par l’Etat. En effet, le financement des CLI par les 
collectivités locales était auparavant justifié par les ressources dégagées à leur profit par la TP payée par les 
exploitants et la disparition de la TP fait tomber cette justification. L’ANCLI défendra cette revendication 
auprès des pouvoirs publics et invite les CLI à intervenir auprès des parlementaires. 

Monsieur Mercier précise qu’il a été cependant indiqué que cela sera difficile à obtenir même si cela ne 
représentera pour l’ensemble des CLI que 1 % du produit annuel de la taxe qui s’élève à 500 millions d’euros 
environ. 

Madame Dailcroix fait observer que cela confirme les réserves qu’elle avait émises lorsqu’il avait été décidé 
l’année dernière en assemblée générale de remplacer les cotisations obligatoires par des subventions 
facultatives. On constate dans le contexte actuel de crise économique et de restriction des ressources 
publiques que l’ASN n’est plus en mesure d’apporter aux CLI les financements nécessaires voire réduit sa 
contribution. Or sans financement les CLI ne pourront plus fonctionner normalement. Selon elle, on aura 
beaucoup de mal à obtenir satisfaction pour ce qui concerne la part de la taxe INB. 

Monsieur Galizi demande si le CEA verse la taxe sur les INB pour Cadarache. 
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Monsieur Maubert répond que si le CEA ne verse pas de taxe professionnelle pour ses installations de 
recherche, le CEA verse en revanche la taxe INB mais il n’en connaît pas le montant.  

Monsieur Tord rappelle que l’ASN a une volonté forte d’aider financièrement les CLI. De plus, la loi TSN 
indique clairement que l’Etat doit financer les CLI et qu’une partie de la taxe INB peut servir à financer les CLI 
associatives. L’objectif poursuivi par l’ASN est d’obtenir la mise en place de ce nouveau financement qui serait 
attribué par l’ASN aux CLI et à l’ANCLI en fonction de leur programme d’action. Il indique qu’en 2010, si 
l’enveloppe financière de l’ASN sera le même qu’en 2009, compte tenu du nombre plus important de CLI, il lui 
sera difficile de maintenir son niveau de financement à toutes les CLI. 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Mercier et invite l’assemblée générale à approuver les comptes 2008 et 
l’affectation du résultat. 

Résultats du vote : 
- Nombre de membres présents ou représentés : 28 
- Nombre de suffrages exprimés : 28 
- Nombre de voix pour : 28 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 

Monsieur Pizot déclare que les comptes 2008 et l’affectation du résultat sont approuvés à l’unanimité. 

 

Délibération 4 : Les comptes 2008 et l’affectation du résultat sont approuvés. 

 

Monsieur Pizot interrompt les travaux pour le déjeuner et indique que la séance reprendra à 14h. 

 
Reprise des travaux à 14h30 

Monsieur Pizot propose de passer au point suivant. 

 

8. APPROBATION DU PROGRAMME PREVISIONNEL ET DU PROJET DE BUDGET 2010. 

Monsieur Pizot invite Monsieur Fourcaud à présenter le projet de programme d’activité pour 2010. 

Monsieur Fourcaud présente le projet de programme d’activité pour 2010 (cf. annexe 8). 

Monsieur Pizot remercie Monsieur Fourcaud et propose à l’assemblée générale d’approuver le programme 
d’activité pour 2010. 

Résultats du vote : 
- Nombre de membres présents ou représentés : 28 
- Nombre de suffrages exprimés : 28 
- Nombre de voix pour : 28 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 

Monsieur Pizot déclare que le programme prévisionnel 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération 5 : Le programme d’activité prévisionnel 2010 est approuvé. 

 

Monsieur Pizot invite Monsieur Fourcaud à présenter le projet de budget pour 2010. 

Monsieur Fourcaud présente le projet de budget pour 2010 (cf. annexe 9). 
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Monsieur Pizot remercie Monsieur Fourcaud et invite ceux qui le souhaitent à intervenir. 

Monsieur Mailliat demande des précisions sur le poste « informatique » en dépenses.  

Monsieur Fourcaud répond qu’il s’agit principalement du contrat de maintenance-sauvegarde du système 
informatique du secrétariat. 

Monsieur Mercier demande comment sera financée la CLI ITER. 

Monsieur Fourcaud répond que rien n’est décidé pour ce qui concerne la CLI ITER. Ses membres ont décidé 
le 7 décembre d’adopter le statut associatif. Il appartiendra aux organes de l’association de prendre les 
décisions sur le programme d’activité et le budget de la CLI. Des propositions seront probablement faites en 
vue d’une mutualisation de certains moyens des deux CLI (informatique, téléphone, courrier).  

Monsieur Pizot fait observer que le Conseil général du Var accepterait de participer au financement de la CLI 
ITER mais pas à celui de la CLI de Cadarache. Il faudra trouver des solutions de financement pour des 
actions communes aux deux CLI, comme par exemple un bulletin commun. 

Monsieur Fourcaud signale qu’il y aura cependant deux associations différentes qui devront chacune avoir 
leur budget et leur comptabilité. 

Monsieur Aubert indique que si les dépenses peuvent être mutualisées, les recettes en revanche ne sont pas 
fongibles. Pour ce qui concerne la participation de l’ASN, il constate qu’en 2010 celle-ci diminuerait de 10 000 
euros par rapport à 2008. Par ailleurs, il observe que les fonds propres résultants des excédents de 2008 et 
2009 seront en grande partie consommés en 2010 pour équilibrer le budget. Compte tenu du contexte difficile 
actuel il serait, selon lui, plus prudent de s’assurer au préalable de l’obtention des subventions sollicitées 
auprès des différentes collectivités. On risque sinon, au vu des résultats définitifs de 2009 de se retrouver 
déficitaire. Si on ne trouve pas des financements complémentaires, la CLI risque ainsi de connaître des 
difficultés. Il indique que le Conseil général des Alpes de Haute-Provence reconduira en 2010 sa subvention. 

Monsieur Tord précise qu’en 2008, outre la subvention de subvention habituelle, l’ASN avait attribué des 
subventions supplémentaires exceptionnelles, pour la réunion publique sur le tritium et pour l’étude CRIIRAD. 
Le budget demandé à l’ASN en 2010 est comparable à celui obtenu en 2009. De plus, si un projet d’étude 
complémentaire était décidé en 2010 par la CLI, un financement complémentaire pourrait être envisagé par 
l’ASN en cas de besoin. 

Monsieur Galizi serait partisan d’intervenir sans tarder auprès de Monsieur Guérini et des autres 
parlementaires pour obtenir l’inscription dans la loi de finance 2010 du financement des CLI par la taxe INB 
dans le cadre de la journée complémentaire. 

Monsieur Fourcaud fait observer que le financement par la taxe INB ne peut bénéficier, au terme de la loi 
TSN, qu’aux CLI constituées en association. Or, seules 2 ou 3 CLI sont actuellement sous ce statut, et il a été 
dit le 9 décembre que ce nombre était insuffisant pour justifier la mise en place d’un tel dispositif dont le coût 
est important. C’est pourquoi l’objectif de l’ANCLI est d’obtenir une modification de la loi TSN pour obtenir que 
le financement des CLI par la taxe INB soit élargi à toutes les CLI, quelque soit leur statut. Une tette 
modification législative exige davantage de temps. Il précise qu’il a cependant déjà préparé un projet de 
courrier adressé aux parlementaires qu’il soumettra au Bureau. 

Madame Dailcroix demande à Monsieur Pizot s’il a eu une réponse à l’intervention qu’il a déjà faite auprès de 
Monsieur Guérini en vu du financement de la CLI de Cadarache par la taxe INB. 

Monsieur Pizot lui répond par la négative. 

Il propose à l’assemblée générale d’approuver le projet de budget pour 2010. 

Résultats du vote : 
- Nombre de membres présents ou représentés : 28 
- Nombre de suffrages exprimés : 28 
- Nombre de voix pour : 28 
- Nombre de voix contre : 0 
- Nombre d’abstention : 0 
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Monsieur Pizot déclare que le budget prévisionnel 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération 6 : Le budget prévisionnel 2010 est approuvé. 

 

Monsieur Pizot déclare que l’ordre du jour est épuisé. Il demande si des personnes souhaitent intervenir 
avant de lever la séance.  

Monsieur Massimino indique qu’il souhaite faire une déclaration au nom de la CGT concernant ses craintes 
sur l’avenir du CEA : 

« La CGT veut faire part de ses craintes, suite aux informations publiées par le conseil de surveillance 
d’AREVA du 30 juin 2009, notamment la diminution des versements de ses dividendes au CEA et l’ouverture 
de son capital aux investisseurs privés à hauteur de 15%. 

Les cessions envisagées, la première étant celle d’AREVA T et D, ainsi que la réorganisation programmée 
d’AREVA, laissent craindre des abandons d’activités, dans une période charnière où la politique industrielle 
française doit absolument se revivifier. Elles entraineront  pour 2010  un manque de financement pour le CEA, 
particulièrement pour le centre de Cadarache. En principe, l’Etat s’est engagé à assurer le complément 
financier mais cet engagement s’ajoute à celui pris déjà, à l’égard du financement des dépenses de 
démantèlement des installations.  

La CGT s’inquiète des dispositions qui impactent directement le budget du CEA et qui posent de nombreuses 
questions : 

1) Quelle est la solidité des engagements de l’Etat pris dans le Plan Moyen à Long Terme  et 
qui concerne la DEN ? PMLT signé entre l’Etat, AREVA et le CEA en juin 2009. 

2) Comment accréditer la thèse d’une augmentation de la subvention étatique quand celle-ci 
est en euros constant en diminution depuis des années ?  

Cette inquiétude est d’autant plus grande lorsque l’on sait que les budgets de la DEN sont bloqués depuis le 
10 juillet 2009 jusqu’à la fin 2009 pour cause d’insuffisances de moyens. 

La CGT s’interroge aussi sur le devenir du lien « historique » entre le CEA et AREVA et sur ce qui a été une 
force reconnue, une recherche publique au service d’un groupe industriel public. 

AREVA, pour des raisons qui restent à vérifier, s’offre aux investisseurs privés et le CEA ne détiendra plus 
que 68,6% des parts d’AREVA.  A ce stade, la problématique de financement des fonds dédiés aux 
démantèlements des installations anciennes reste entière. 

Si ce manque de dotation en capital est réellement impératif, pourquoi l’Etat ne remplirait pas son rôle 
d’actionnaire ? Il a été moins regardant  pour distribuer sans contrôle des milliards d’Euros au secteur 
bancaire ! 

La CGT rappelle la nécessité de consolider la filière nucléaire française autour des acteurs majeurs que sont 
EDF, AREVA, CEA, IRSN et l’ASN. Elle a estimé le nombre d’emplois manquants à 10000 par an. Les 
annonces d’aujourd’hui sont à l’opposé de la politique nécessaire pour consolider la filière industrielle 
nucléaire française en garantissant la maîtrise publique de ce secteur stratégique. Depuis quelques mois nous 
en voyons les effets (développement de la sous-traitance, défauts de  maintenance, incidents, etc). 

Monsieur Pizot remercie tous les participants et lève la séance.  

 

Roger Pizot 

Président de la CLI 

Patrick Mercier 

Trésorier 
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RAPPEL DES DECISIONS 

 

 

Délibération 1 : Les statuts modifiés et le nouveau règlement intérieur sont adoptés. 

Délibération 2 : Sont élus au Conseil d’administration les personnes suivantes : 
- Pour les communes : Maïté Noé. 
- Pour les associations : Monique Foucher,  Jean-Louis Banes, et Jean-Claude Quintalet, 
- Pour les syndicats : Daniel Massimino, Patrick Mercier et Richard Sesny, 
- Pour les personnalités qualifiées et représentants du monde économique : Francis Galizi et 

Alain Mailliat. 

Délibération 3 : Sont désignés comme représentants de la CLI à l’ANCLI les personnes suivantes : 
- Pour les communes : Maïté Noé, 
- Pour les associations : Monique Foucher, 
- Pour les syndicats : Patrick Mercier, 
- Pour les personnalités qualifiées et représentants du monde économique : Francis Galizi. 

Délibération 4 : Les comptes 2008 et l’affectation du résultat sont approuvés. 

Délibération 5 : Le programme d’activité pour 2010 est approuvé. 

Délibération 6 : Le budget prévisionnel 2010 est approuvé. 



CL100113, Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2009 de la CLI de Cadarache 15 

ANNEXES 

 

 

1. Présentation de la loi TSN, des missions de l’ASN et de la CLI (Diapositives de l’intervention de 
Monsieur Tord) ; 

2. Présentation du HCTISN (Diapositives de l’intervention de Monsieur Tord) ; 

3. Présentation du Centre du CEA/Cadarache (Diapositives de l’intervention de Monsieur Maubert) ; 

4. Présentation des Statuts et du règlement intérieur de la CLI (Diapositives de l’intervention de Monsieur 
Fourcaud) ; 

5. Statuts associatifs de la CLI ; 

6. Règlement intérieur de la CLI ; 

7. Rapport d’exécution du budget 2008 ; 

8. Comptes 2008 ; 

9. Programme prévisionnel 2010 ; 

10. Budget prévisionnel 2010. 

 


