
ANNEXE 1 
 

STATUTS  
PROJET DE MODIFICATIONS 

 
PREAMBULE  

 
La CLI de Cadarache, réunie conformément à l’article 10 des statuts en Assemblée générale 
extraordinaire le 18 février 2009, a décidé de modifier les statuts de l’association pour les mettre en 
conformité avec les dispositions de l’article 22 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire et du décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux 
commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base. 
Les nouveaux statuts seront soumis par le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône à 
l’approbation des nouveaux membres de la CLI de Cadarache réunis en Assemblée générale, 
conformément à l’article 16 du décret du 12 mars 2008. Ils entreront en application à compter de cette 
approbation. 
 
ARTICLE 1 : DENOMINATION 
Rédaction actuelle : 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par les dispositions de la loi du 1er 
juillet 1901.  
Cette association prend le nom de "COMMISSION LOCALE D'INFORMATION DE CADARACHE" 
Nouvelle rédaction :  
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par les dispositions de la loi 
du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et de la loi du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire.  
Cette association prend le nom de "COMMISSION LOCALE D'INFORMATION DE CADARACHE", en 
abrégé "CLI de Cadarache" 
 
ARTICLE 2 : OBJET [cf. article 17 du décret] 
Rédaction actuelle : 
L'association dénommée "COMMISSION LOCALE D'INFORMATION DE CADARACHE" en abrégé "CLI de 
Cadarache" est une structure indépendante de concertation et de consultation, qui a pour objet de développer 
le droit à l'information des citoyens sur les activités du site de Cadarache. 
Elle se donne pour objectifs principaux: 

− Le recueil auprès des exploitants et des autorités de tutelle, d'informations concernant le 
fonctionnement des installations de Cadarache et l'impact de celles-ci sur l'environnement et la 
santé publique ; 

− Le suivi de l'impact socio-économique du site de Cadarache sur la région ; 
− La mise à disposition d'une information large, plurielle et facile d'accès aux populations 

concernées, sur les activités du site mais aussi sur le nucléaire en général ; 



− La réalisation d'études ou de missions d'expertises indépendantes, éventuellement par le 
recours à des organismes extérieurs. 

Nouvelle rédaction :  
L’objet de l’association est d’exercer les missions confiées, en application de la loi du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité nucléaire et du décret du 12 mars 2008 relatif aux 
commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base, à la commission 
locale d’information auprès des installations nucléaires de base civiles du CEA/Cadarache. 
La CLI de Cadarache est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en 
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes 
et l'environnement pour ce qui concerne le site du Centre CEA/Cadarache. Elle assure une large 
diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre. 
 
ARTICLE 3 : COMPOSITION [cf. article 6 et 17 du décret] 
Rédaction actuelle : 
• Membres avec droit de vote : 

L'association comprend deux collèges paritaires disposant chacun de dix-neuf voix délibératives : 
− Les membres de droit, composant le collège des élus, qui tient compte de l'implantation du 

site de Cadarache au confluent de quatre départements ; 
− Les membres adhérents, composant le collège des personnes qualifiées reconnues pour leur 

représentativité ou leurs compétences ; 
 

• Membres associés sans droit de vote : 
L’Etat, représenté par le préfet de région et les agents des services de l'Etat concernés est membre 
de l’association avec voix consultative. 
Les représentants des exploitants du site de Cadarache et les personnels du conseil régional et des 
conseils généraux concernés assistent, sans avoir la qualité de membre, aux diverses réunions de la 
CLI avec voix consultative. 

 
Nouvelle rédaction :  
La composition de la CLI de Cadarache est limitée aux membres de la commission locale 
d’information désignés par décision du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en 
application de l’article 5 du décret du 12 mars 2008.  
La CLI de Cadarache comprend quatre catégories de membres : 

1. Des élus, parlementaires et représentants des collectivités locales ou groupements de 
collectivités intéressés, au nombre desquels le Président de la commission locale 
d’information.  
Une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est 
regardé comme intéressé si une partie de son territoire est située à moins de cinq kilomètres 
du périmètre des installations du CEA/Cadarache, ou si le plan particulier d'intervention relatif 
à ces installations est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement. 

2. Des représentants d’associations de protection de l’environnement œuvrant dans les 
départements intéressés ; 

3. Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les 
entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises 
extérieures mentionnées à l’article L.4522-1 du code du travail ; 
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4. Des personnes qualifiées et des représentants du monde économique. 
Le nombre des membres désignés au titre de la catégorie des élus (1°) est au moins égal à la moitié 
des membres de la CLI de Cadarache. Le nombre des membres de chacune des autres catégories est 
au moins égal à 10 % du nombre total des membres de la CLI de Cadarache.  
Les membres sont désignés conformément aux dispositions des articles 1er et 5 du décret du 12 mars 
2008. Ils sont nommés pour la durée fixée par la décision arrêtant la composition de la commission 
locale d’information. Cette durée ne peut excéder six ans. Le mandat des membres est renouvelable. 
Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d’exercer ces 
fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir. 
Les fonctions de membre sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers 
pour se rendre aux réunions de la CLI de Cadarache peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans 
les conditions définies par le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 4 : SIEGE DE L'ASSOCIATION  
Le siège de l'association est fixé à Aix-en-Provence à l’adresse suivante : 
Espace du Pays d’Aix, 8 rue du Château de l’Horloge – 13090 Aix-en-Provence 
Le siège de l'association peut être transféré par décision du Conseil d’administration. 
Inchangé 
 
ARTICLE 5 : ASSEMBLEE GENERALE [cf. article 10-7°, 11, 15 et 19 du décret] 
Rédaction actuelle : 
L'assemblée générale de l'association se compose des "membres" définis à l'article 3. 
Sur convocation de son président, l'association se réunit en assemblée générale: 

− en session ordinaire au moins une fois par an, 
− En session extraordinaire chaque fois que le président le juge nécessaire et en accord avec le 

Conseil d’administration ou sur demande du tiers de ses membres. 
L'assemblée générale ordinaire délibère sur: 

− le rapport moral du président, 
− le bilan financier du trésorier, 
− le renouvellement des mandats du conseil d'administration, 
− les orientations de la CLI 
− Les autres points inscrits à l'ordre du jour. 

L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Chaque votant ne peut disposer que d’un 
pouvoir nominatif. 
Nouvelle rédaction : 
L'Assemblée générale se compose des membres définis à l'article 3. 
Elle se réunit en séance plénière, sur convocation de son Président, au moins deux fois par an. 
Si l’Assemblée générale n’a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses 
membres le demande au Président, pour l’examen de questions déterminées, la réunion est de droit. 
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L’ordre du jour des réunions est fixé par le Président. Dans le cas mentionné au troisième alinéa, 
l’ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.  
L'Assemblée générale délibère sur : 

− Le programme prévisionnel annuel d’activité, 
− Le budget prévisionnel, 
− Le rapport annuel d’activité, 
− Le compte-rendu d’exécution du budget, 
− Le renouvellement des mandats du Conseil d'administration, 
− Les autres points inscrits à l'ordre du jour. 

Les modalités de vote, notamment les règles de quorum, sont précisées dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 6 : CONSEIL D'ADMINISTRATION [cf. article 10-7°du décret] 
Rédaction actuelle 
Le conseil d’administration de l'association se compose au maximum de 24 représentants : 
• 12 représentants des membres de droit, 
• 12 représentants des membres adhérents, 
L'élection des membres du conseil d’administration par l'assemblée générale est prévue dans le règlement 
intérieur. 
Il se réunit au moins une fois par semestre sur décision du président ou d'au moins la moitié de ses membres. 
Le conseil d’administration est chargé, dans le cadre des statuts, de l'administration et du fonctionnement de 
l'association. Il élit un bureau en son sein. 
Il est tenu un procès-verbal de chaque séance du Conseil d’administration. 
Nouvelle rédaction : 
Le Conseil d’administration se compose d’au moins un représentant de chaque catégorie de membres 
et la moitié au moins de ses membres, dont le Président, doivent appartenir à la catégorie des élus. 
Le nombre de membres du Conseil d’administration et les modalités de leur désignation sont prévus 
dans le règlement intérieur. 
Le Conseil d’administration est présidé par le Président de la CLI ou par le Vice-président en cas 
d’empêchement du Président. 
Il se réunit au moins une fois par semestre sur décision du Président ou d'au moins la moitié de ses 
membres. 
Le Conseil d’administration est chargé, dans le cadre des statuts, de l'administration et du 
fonctionnement de l'association.  
Sur délégation de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration est compétent pour prendre les 
décisions suivantes : 

- Les avis relevant de la commission locale d’information en application d’un texte législatif ou 
réglementaire ; 

- L’engagement d’une expertise, d’une étude ou d’une analyse ; 
- La saisine, par la commission locale d’information, de l’Autorité de sûreté nucléaire ou des 

ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application du sixième 
alinéa du V de l’article 22 de la loi du 13 juin 2006 ; 
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- La désignation des représentants de la commission locale d’information dans les organismes 
ou réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par les textes 
législatifs ou réglementaires. 

Les modalités de vote, notamment les règles de quorum, sont précisées dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 7 : BUREAU [cf. article 10-1° du décret] 
Rédaction actuelle : 
Le Bureau représentatif des deux collèges de la CLI est constitué : 

− du président de la CLI, 
− de deux vice-présidents, dont un par collège 
− du trésorier de l'association, 

Les rapporteurs des commissions peuvent assister aux réunions du bureau. 
Les membres associés assistent aux réunions du bureau. 
Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion du bureau. 
Nouvelle rédaction : 
Le Bureau est chargé d’organiser les travaux de la CLI de Cadarache. Il est présidé par le Président ou 
par le Vice-président en cas d’empêchement du Président, et comprend au moins un représentant de 
chacune des catégories de membres. 
Les modalités de constitution du Bureau sont fixées dans le règlement intérieur. 
Le Bureau se réunit en tant que de besoin. 
 
ARTICLE 8 : PRESIDENT [cf. article 1 du décret] 
Rédaction actuelle : 
Le président de la CLI est élu par le conseil d’administration au sein du collège des élus pour une durée de 
trois années. 
Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
En cas de partage des voix, celle du président est toujours prépondérante. 
Nouvelle rédaction : 
Le Président de la CLI de Cadarache est nommé par le Président du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône parmi les élus membres de l’Association. 
Il représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
Un Vice-président chargé de suppléer le Président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier 
est désigné par le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône parmi les membres de la CLI. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
ARTICLE 9 : RESSOURCES [cf. article 15 et 18 du décret] 
Rédaction actuelle : 
Les ressources de l'association sont assurées par : 

− 1) Les cotisations des membres, fixées par le règlement intérieur. 
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− 2) Des fonds publics et contributions émanant notamment: 
 des collectivités locales concernées : 

⇒ Le conseil régional Paca, 
⇒ Les conseils généraux 04, 13, 83, 84, 
⇒ Les communes ou groupements de communes intéressées. 

 de l'Etat : 
⇒ L'Autorité de sûreté nucléaire 

 de l'Union européenne. 
− 3) Des contributions émanant : 

⇒ des exploitants (contributions matérielles) 
⇒ de tiers 

Nouvelle rédaction : 
Les dépenses de la CLI de Cadarache sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements.  
Les contributions en argent ou en nature de l’Etat, du département et des autres collectivités 
territoriales ou de leurs groupements font l’objet de conventions entre ces collectivités publiques et la 
l’association.  
Les contributions en argent prennent la forme de subventions.  
Les contributions en nature font l’objet d’une évaluation qui est inscrite dans le budget de 
l’association. 
Les ressources de l’association peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de 
publications, ainsi que le produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 
dans les conditions définies en loi de finances. 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION DES STATUTS [cf. article 16 du décret] 
Rédaction actuelle : 
Toute modification des statuts doit être adoptée par une assemblée générale extraordinaire. 
L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers de ses 
membres.  
Nouvelle rédaction : 
Tout projet de modification des statuts doit être préalablement approuvé par le Président du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône qui peut aussi proposer une telle modification. Le projet est soumis à 
l’Assemblée générale qui se prononce à la majorité absolue de ses membres. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT INTERIEUR [cf. article 10 et 17 du décret] 
Rédaction actuelle : 
Les modalités de fonctionnement de l'association non prévues par les présents statuts sont définies par le 
règlement intérieur approuvé en assemblée générale.  
Son application est immédiate après l'assemblée générale constitutive. 
Nouvelle rédaction : 
La CLI de Cadarache adopte un règlement intérieur qui : 

1. Définit les modalités de constitution du Conseil d’administration et du Bureau ;  
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2. Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et de groupes de travail 
temporaires, et définit les modalités de leur constitution ; 

3. Précise les modalités d’information des membres, telles que les délais de convocation aux 
réunions et les conditions de diffusion aux membres des informations transmises à la 
commission locale d’information en application de textes législatifs ou réglementaires ; 

4. Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la CLI de Cadarache et 
définit les conditions d’ouverture au public de ses réunions ou de certaines d’entre elles ; 

5. Fixe les modalités de désignation des représentants de l’Association dans les organismes ou 
réunions pour lesquels une participation de la commission locale d’information est prévue par 
les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ; 

6. Délègue au Conseil d’administration le soin de rendre certains avis relevant de la commission 
locale d’information en application d’un texte législatif ou réglementaire ; 

7. Précise les modalités de vote au sein de la CLI de Cadarache et de ses instances, notamment 
les règles de quorum. 

Le règlement intérieur doit être approuvé par l’Assemblée générale.  
 
ARTICLE NOUVEAU (12) : PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DE L’ASN, DES SERVICES DE 
L’ETAT ET DE L’EXPLOITANT [cf. article 7 du décret] 
Peuvent assister avec voix consultative aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la CLI 
de Cadarache : 

- Le ou les représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire ; 
- Les représentants des services de l’Etat dans la région et le ou les départements intéressés, 

compétents en matière d’environnement et d’énergie nucléaire, désignés conjointement par 
les préfets de la région et du ou des départements ; 

- Les représentants de l’exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base 
situées sur le site et, dans les cas prévus à l’article 44 de la loi du 13 juin 2006, le propriétaire 
du terrain servant d’assiette à l’installation ou son représentant. 

Ils bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la CLI de Cadarache. 
 
 
Les présentes modifications des statuts ont été approuvées par l’Assemblée générale du  
 
 
 
Le Président    
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