
1 
CL090311 - projet de procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire et de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 2009 

 

 
 

 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Assemblée générale extraordinaire et assemblée générale ordinaire du 18 février 2009 
 

Saint-Paul-lez-Durance - Château de Cadarache  
 

 

Convocation en date du 26 janvier 2009 

 

Ordre du jour 

Assemblée générale extraordinaire : 

- Modification des statuts et adoption d’un nouveau règlement intérieur.  

Assemblée générale ordinaire : 
- Rapport d’exécution du budget 2008 et comptes 2008, 

- Délégation donnée au Conseil d’administration. 

 

 

 

PROCES-VERBAL 
 

Assemblée générale extraordinaire 

 

Monsieur Pizot remercie le CEA/Cadarache d’avoir bien voulu accueillir cette réunion au château de 
Cadarache. 
Il demande à Monsieur Fourcaud, secrétaire de la CLI, de faire l’appel des membres de la CLI. 

Monsieur Fourcaud procède à l’appel de membres de la CLI. 
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MEMBRES 

Collectivités locales 

Représentant du Président du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône 

pas de représentant 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône pas de représentant 

Conseil Général des Alpes de Haute-Provence ESCANEZ José 

Conseil Général du Vaucluse LOVISOLO Maurice 

Conseil Régional Provence-Alpes Côte d'Azur pas de représentant 

Commune de Beaumont  LATIL Eric 

Commune de Corbières pas de représentant 

Commune de Ginasservis PHILIBERT Hervé 

Commune de Jouques PONT Jean-Patrice 

Commune de Rians MASSOT Magali  

Commune de St Paul PIZOT  Roger 

Commune de Vinon sur Verdon NOE Maïté  

Associations de protection de l’environnement 

Amis de la Terre de Vaucluse pas de représentant 

CDEJP BIANCO José  

FARE SUD   FOUCHER Monique  

MIRABEAU ENVIRONNEMENT pas de représentant 

UFC QUE CHOISIR DAILCROIX Brigitte 

URVN PACA GARNAULT André  

Syndicats 

CFDT SESNY Richard  

CFE-CGC MERCIER Patrick  

CFTC MADONA Frédéric 

CGT MASSIMINO Daniel 

CGT FO pas de représentant 
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Experts 

MIANE Jean-Maxime  présent 

MUNDLER Olivier  absent 

MARDRUS Raymond  présent 

GALIZI Francis présent 

 

Monsieur Fourcaud rappelle que selon l’article 10 des statuts l’assemblée générale extraordinaire ne peut 
valablement délibérer qu’en présence des deux-tiers de ses membres.  
La CLI comprenant actuellement 27 membres, le quorum est de 18 membres.  
Dix-huit membres étant présents, le quorum est atteint et l’Assemblée générale extraordinaire peut donc 
valablement délibérer. 

Monsieur Pizot demande à Monsieur Fourcaud de présenter le rapport relatif aux propositions soumises à 
l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire. 

Monsieur Fourcaud présente le rapport 
Conformément au programme prévisionnel d’activité 2009 approuvé par l’Assemblée générale du 
17 décembre 2008, il convient de préparer la mise en conformité de la CLI de Cadarache avec les dispositions 
de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN) et du décret 
du 12 mars 2008 relatif aux CLI (décret CLI). Cette mise en conformité concerne la composition, les statuts et 
le règlement intérieur de la CLI. Elle est préparée avec le concours des services du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône.  

La composition de la CLI est définie par l’article 22 II de la loi TSN et l’article 5 du décret CLI et ses membres 
sont nommés par le Président du Conseil général après consultation du Préfet, de l’ASN et des maires des 
communes intéressées (article 4 du décret CLI). L’arrêté du Président du Conseil général des Bouches-du-
Rhône portant sur la nouvelle composition de la CLI de Cadarache est actuellement en préparation et sera 
prochainement publié. 

Selon l’article 17 du décret CLI (Chapitre IV : dispositions particulières relatives aux CLI dotées d’un statut 
d’association), les statuts et le règlement intérieur des CLI sous régime associatif doivent comporter certaines 
dispositions obligatoires.  

Les statuts et le règlement intérieur actuels n’étant pas conformes sur plusieurs points avec la loi TSN et le 
décret CLI, il est nécessaire de les modifier. 

Pour ce qui concerne les statuts de la CLI, selon l’article 16 du décret CLI, les modifications sont proposées 
par le Président du Conseil général qui soumet le projet de modifications à la CLI réunie en séance plénière. 
Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres. 

Par ailleurs, les statuts actuels de la CLI (art. 10) prévoient que « 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 ».  

Afin de respecter à la fois les dispositions du décret CLI et la loi de 1901 relative au contrat d’association, il a 
été décidé avec les services du Conseil général de procéder en deux étapes : 

- 1ère étape : modification des statuts par une assemblée générale extraordinaire des membres 
actuels de la CLI conformément à la procédure prévue à l’article 10 des statuts, 

- 2e étape : approbation des nouveaux statuts par les membres de la CLI après sa recomposition, 
qui, réunis en assemblée générale, se prononceront à la majorité absolue. Cette réunion se 
tiendra dans le courant du 2e trimestre 2009. 
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Pour ce qui concerne le règlement intérieur de la CLI, le règlement actuel (art. 12) prévoit qu’il pourra être 
modifié par décision du Conseil d’administration entérinée lors de l'Assemblée générale suivante. Le 
règlement intérieur venant compléter les statuts, il est proposé de procéder à l’approbation du nouveau 
règlement intérieur en même temps que la modification des statuts. 

Les projets de modification des statuts et du nouveau règlement intérieur soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale extraordinaire ont été approuvés par le Conseil d’administration de la CLI le 28 janvier 
2009. 

En cas d’approbation, il est proposé de fixer la date d’application des statuts modifiés et du nouveau 
règlement intérieur à la date de l’Assemblée générale des nouveaux membres de la CLI, qui doivent à leur 
tour les approuver et dont la réunion est prévue dans le courant du 2e trimestre. Jusque-là les statuts et le 
règlement intérieur actuels resteraient en vigueur.  

 

Monsieur Pizot invite l’assemblée générale à adopter les propositions de modifications des statuts (annexe 1) 
et à fixer la date d’application des statuts modifiés à la date de l’Assemblée générale des nouveaux membres 
de la CLI. 

Pour : 17 

Contre : 1 

Abstention : 0 

 

Les modifications des statuts sont adoptées.  
Les statuts modifiés entreront en vigueur à la date de réunion de l’Assemblée générale des 
nouveaux membres de la CLI.  

 

Monsieur Pizot invite l’’assemblée générale à adopter le nouveau règlement intérieur (annexe 2) et à fixer la 
date d’application du nouveau règlement intérieur à la date de l’Assemblée générale des nouveaux membres 
de la CLI. 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le nouveau règlement intérieur est adopté.  
Le nouveau règlement intérieur entrera en vigueur à la date de réunion de l’Assemblée générale 
des nouveaux membres de la CLI.  

 

Monsieur Pizot constate que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est épuisé et invite à 
passer à l’assemblée générale ordinaire. 
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Assemblée générale ordinaire  

 

Monsieur Pizot invite Monsieur Fourcaud à présenter le rapport. 

Monsieur Fourcaud indique que le premier point de l’ordre du jour relatif à la présentation du rapport 
d’exécution du budget 2008 et à l’approbation des comptes 2008 ne peut être traité car les comptes définitifs 
n’ont pas pu être établis en raison des difficultés rencontrées actuellement par le secrétariat, du fait de l’arrêt 
de travail de Madame Bourgeois. Les comptes 2008 et le rapport d’exécution du budget 2008 seront donc 
présentés à la prochaine réunion de l’assemblée générale. 
Pour l’information de l’assemblée générale, une situation provisoire a cependant été distribuée (annexe 3). 

Il propose donc de passer directement au second point de l’ordre du jour, relatif à la délégation donnée au 
Conseil d’administration.  

Le décret du 12 mars 2008 relatif aux CLI prévoit que les avis et certaines décisions de la CLI doivent être pris 
par l'Assemblée générale ou par le Bureau s’il en a reçu délégation. Les statuts modifiés et le nouveau 
règlement intérieur prévoient les modalités de délégation.  

Cependant, la mise en application des statuts modifiés et du nouveau règlement intérieur étant différée 
jusqu’à la réunion de l’Assemblée générale des nouveaux membres de la CLI dans sa nouvelle composition, il 
est proposé de donner dès à présent des délégations au Conseil d’administration afin de permettre à la CLI de 
poursuivre sa mission jusque là. 

En effet, conformément au programme prévisionnel 2009, la CLI devrait notamment être consultée pour avis 
sur le dossier d’enquête publique relatif à la demande de démantèlement d’une installation nucléaire de base 
(Rapsodie) et sur le projet de modifications des prescriptions de l’ASN relatif aux rejets des installations civiles 
du site de Cadarache. En outre, la CLI devra décider des suites qu’elle donnera à l’étude de la CRIIRAD. 

Il est ainsi proposé de donner délégation au Conseil d’administration pour prendre les décisions suivantes : 

- Les avis relevant de la CLI 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, 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 ; 

- La désignation des représentants de la CLI dans les organismes ou réunions pour lesquels 
une participation de la Commission est prévue par les textes législatifs ou réglementaires. 

Monsieur Pizot invite l’assemblée générale à adopter la proposition.  

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Délégation est donnée au Conseil d’administration pour prendre les décisions suivantes : 
- Les avis relevant de la CLI 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, 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 ; 

- La désignation des représentants de la CLI dans les organismes ou réunions pour 
lesquels une participation de la Commission est prévue par les textes législatifs ou 
réglementaires. 

 

Monsieur Pizot remercie les membres de l’Assemblée générale de leur participation et lève la séance. 
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RECAPITULATIF DES DECISIONS 

 

Assemblée générale extraordinaire 

 
1. Les modifications des statuts sont adoptées.  

Les statuts modifiés entreront en vigueur à la date de réunion de l’Assemblée générale des 
nouveaux membres de la CLI. 

2. Le nouveau règlement intérieur est adopté.  
Le nouveau règlement intérieur entrera en vigueur à la date de réunion de l’Assemblée 
générale des nouveaux membres de la CLI. 

 
Assemblée générale ordinaire 
 

3. Délégation est donnée au Conseil d’administration pour prendre les décisions suivantes : 

- Les avis relevant de la CLI 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, 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 ; 

- La désignation des représentants de la CLI dans les organismes ou réunions pour lesquels 
une participation de la Commission est prévue par les textes législatifs ou réglementaires. 

 

 

 

 

 

Roger PIZOT 
Président de la CLI 

Monique FOUCHER 
Vice-Présidente de la CLI 
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LISTE DES PARTICIPANTS (par ordre alphabétique)  
 

BIANCO José Association CDEJP 

CHARTON Corinne Association CDEJP  

COLOMÉ Thierry Syndicat CFE-CGC 

DAILCROIX Brigitte Association UFC Que Choisir 

ESCANEZ José Conseil Général des Alpes de Haute-Provence 

FOUCHER Monique Association FARE-SUD 

FOURCAUD Cyril Secrétaire de la CLI de Cadarache 

GALIZI Francis Expert - Animateur Commission Environnement 

GARNAULT André Association URVN PACA  

GONELLA Jean Association FARE-SUD 

LATIL Éric Commune de Beaumont-de-Pertuis 

LION Alexandre ASN - Division de Marseille 

LOVISOLO Maurice Conseil général du Vaucluse 

MARDRUS Raymond Conseil départemental de l’Ordre National des Médecins  

MAUBERT Henri CEA/Cadarache - Service Communication 

MASSIMINO Daniel Syndicat CGT 

MASSOT Magali Commune de Rians 

MERCIER Patrick Syndicat CFE-CGC 

MIANE Jean-Maxime Expert 

NOÉ Maïté Commune Vinon-sur-Verdon 

PHILIBERT Hervé Commune de Ginasservis 

PIZOT Roger Commune de St Paul-Lez-Durance - Président de la CLI, Maire de St-Paul 

PONT Jean-Patrice Commune de Jouques 

SESNY Richard Syndicat CFDT  

TORD Christian ASN - Division de Marseille 

 


