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ASSOCIATION COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE

Assemblée générale constitutive
Lundi 23 octobre 2006, 9h00 - Château de Cadarache

PROCES-VERBAL

Monsieur Medvedowsky remercie Monsieur Durand, Directeur du CEA/Cadarache d’accueillir l’assemblée
générale constitutive de l’association « CLI de Cadarache » au Château de Cadarache. Il remercie les
personnes présentes ; élus locaux, représentants des associations et des organisations syndicales, experts et
représentants de l'administration. Il indique que l'État est représenté par Monsieur Hubert Derache, nouveau
sous-préfet d'Aix-en-Provence, qu’il salue.

Il rappelle aux personnes présentes qu’elles sont réunies pour procéder à la création de l’association
« Commission Locale d’Information de Cadarache » et à la constitution de son conseil d’administration, de son
bureau et de ses commissions, afin de permettre à la CLI de poursuivre sans interruption son activité sous son
nouveau statut associatif.

Il fait un rapide rappel historique sur ce projet de la transformation de la CLI en association de type loi de 1901 :

La CLI de Cadarache a été créée en 1993 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre fixé par
la circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981 relative à l’information et au suivi de l’impact des grands
équipements énergétiques.

La CLI comprend 38 membres :
• Pour moitié des élus représentant les collectivités locales (La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les

départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var, et les
communes du périmètre du Plan particulier d’intervention : Saint-Paul-lez-Durance, Jouques, Rians,
Ginasservis, Vinon-sur-Verdon, Corbières et Beaumont-de-Pertuis).

• Pour moitié des personnalités qualifiées : experts, associations de défense de l’environnement et
organisations syndicales.

Les représentants des exploitants nucléaires et des administrations et organismes concernés par l’activité du
Centre de Cadarache sont associés aux travaux de la CLI.

Depuis plusieurs années, les membres de la CLI, et tout particulièrement les associations, souhaitaient que la
CLI soit constituée en association afin de faciliter son fonctionnement et de disposer de capacités d'intervention
propres plus développées. Cela était aussi souhaité par l’Autorité de Sûreté nucléaire pour faciliter le versement
à la CLI de sa contribution financière.

Après examen du dossier par ses services juridiques, le Conseil général des Bouches-du-Rhône a accepté le 19
décembre 2003 le principe de cette association et a approuvé le 22 novembre 2004 les projets de statuts et de
règlement intérieur élaborés par les membres de la CLI.

A la suite de cette décision, les autres collectivités locales membres de la CLI, ont été invitées par le Président
du Conseil général des Bouches-du-Rhône à prendre la même décision et à désigner leurs représentants. Il
aura fallu 16 mois pour obtenir l’accord de toutes ces collectivités locales.

Il avait été envisagé de réunir cette assemblée générale constitutive en novembre 2005, après que la plupart
des collectivités locales aient approuvé la création de l’association. Mais cela n’a pas été possible car, pour la
validité de la réunion, la présence de toutes les collectivités concernées était nécessaire.

C’est donc aujourd’hui, 23 octobre 2006, que l’assemblée générale constitutive peut enfin se réunir. Ont été
invités à participer à cette réunion tous les membres actuels de la CLI de Cadarache qui seront donc les
membres fondateurs de l’association.

L’assemblée générale constitutive procèdera, en premier lieu, à l’approbation des projets de statuts et de
règlement intérieur, tels qu’ils ont été approuvés par les collectivités locales membres de la CLI. C'est pourquoi,
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il ne sera pas possible aujourd'hui de modifier ces projets. Des modifications seront, de toute façon, nécessaires
pour se mettre en conformité avec la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, dite loi TSN. Cette loi était attendue depuis plusieurs années puisque le projet de loi avait été déposé
au parlement en 2002. Elle reconnaît enfin un plein droit à l’information du public en matière d’activité nucléaire
civile et elle organise l’exercice de ce droit. L’article 22 de la loi est entièrement consacré aux CLI et en définit la
composition, les missions et les ressources.

Cette modification des statuts interviendra dès la parution des décrets d’application actuellement en préparation
pour la mise en œuvre de la loi. L’Association nationale des CLI (ANCLI) à laquelle adhère la CLI de Cadarache
est associée à l’élaboration de ces décrets. Les représentants de la CLI de Cadarache à l’ANCLI, et notamment
Monsieur Dougnac, membre du Conseil d’administration de l’ANCLI, pourront informer la CLI sur l’évolution de
ce dossier.

La CLI aurait pu attendre la parution de ce décret et modifier les projets de statuts avant de créer l’association
mais cela aurait exigé une nouvelle délibération de toutes les collectivités territoriales concernées, c’est-à-dire
un délai supplémentaire, sans doute de plusieurs mois. C'est pourquoi il était préférable de créer l’association
sans attendre et qu’il soit procédé plus tard à la modification des statuts, dans le cadre d’une assemblée
générale extraordinaire qui sera donc convoquée le moment venu.

La CLI avait été saisie en décembre 2005 d’une demande de participation du syndicat CGT. Elle a reçu
récemment la demande d'adhésion de l'association Union départementale Vie et Nature des Alpes de Haute-
Provence (UDVN 04). La Communauté du Pays d’Aix souhaiterait aussi en être membre. Il conviendra dès que
possible à la nouvelle association de traiter ces demandes d’adhésion qui permettront à la CLI d’étendre sa
représentativité.

Pour conclure, Monsieur Medvedowsky remercie tous les membres de la CLI pour leur contribution active à
ses travaux depuis sa création il y a près de treize ans.

Après cette introduction,  il propose de passer à l’ordre du jour de la réunion. La parole sera donnée aux
membres qui souhaitent faire une déclaration à la fin de la réunion.

Pour les décisions que l’Assemblée générale constitutive est appelée à prendre, il procède 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 les remettre s’ils ne l’ont pas encore fait :

COLLEGE DES ELUS

Collectivités Représentant(s)

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence
(2 représentants)

CASTANER Christophe : présent

JOSEPH Jean-Louis : excusé

Conseil Général des Bouches-du-Rhône
(le Président du Conseil général ou son représentant
et 3 représentants)

MEDVEDOWSKY Alexandre : présent

BURRONI Vincent : excusé. pouvoir : M MEDVEDOWSKY

GERARD Jacky : excusé :

PELLISSIER Francis : excusé

Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence
(2 représentants)

PHILIPPONNEAU Yannick : présent

AUBERT Roland : excusé (pouvoir à M. PHILIPPONNEAU

Conseil Général de Vaucluse
(2 représentants)

LOVISOLO Maurice : excusé

TAMISIER Michel : excusé

Conseil Général du Var
(2 représentants)

LOMBARD Guy : présent

PONS Josette : excusée (pouvoir à M. BREMOND)

Commune de Vinon-sur-Verdon OLIVE Claude : excusé
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Commune de St Paul-lez-Durance PIZOT Roger : présent

Commune de Rians MANCER Yves : présent

Commune de Jouques POURRIERE Michel : présent

Commune de Ginasservis PORPORAT André : présent

Commune de Corbières DUCRET Philippe : présent

Commune de Beaumont-de-Pertuis PREVOST Jean : présent

COLLEGE DES PERSONNALITES QUALIFIEES

Associations

Nom Représentant(s)

Amis de la Terre de Vaucluse MACABET Jean-Daniel : présent

Association de Protection de l'Environnement Interdépartemental absent

Association MEDIANE TAILLARD Raymond, suppléant : présent

Association Mirabeau Environnement HESS Wulf : présent

Association pour les Energies Renouvelables FOURQUET Etienne : absent pour le vote

Comité de défense de l'environnement de Jouques Peyrolles CHARTON Corine, suppléante : présente

FARE SUD FOUCHER Monique : présente

UFC Que Choisir Bouches-du-Rhône GUITTON Michel : présent

Union Régionale pour la Vie et la Nature GARNAULT André : présent

Organisations syndicales

Syndicat Représentant

Confédération Générale des Cadres CFE - CGC MERCIER Patrick: présent

Confédération Française Démocratique du Travail GIRARD Marie-Hélène, suppléante: présente

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CARLE Olivier : présent

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière PINATEL Frédéric : excusé

Experts

Nom Prénom Qualité

CHOVELON Pierre, ingénieur en géologie excusé

GALIZI Francis, ancien cadre de l'industrie chimique présent

MARDRUS Raymond, docteur en médecine présent

MIANE Jean-Maxime, pharmacien présent

MUNDLER Olivier, professeur en médecine nucléaire absent

ROUX François, professeur de médecine excusé (pouvoir à M. MUNDLER)

1. CREATION DE L’ASSOCIATION ET APPROBATION DES STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR

Monsieur Medvedowsky invite l’assemblée constitutive à approuver les projets de statuts et de règlement
intérieur qui ont été communiqués avec la convocation ou remis à l’entrée.
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Il rappelle que selon ces statuts, l’association comprend 38 membres avec droit de vote, répartis en deux
collèges de 19 membres chacun :
• le collège des élus, représentants des collectivités locales,
• le collège des personnalités qualifiées composé de représentants des associations de défense de

l'environnement, des organisations syndicales et d’experts.

L’État, représenté par le préfet de région et les agents des services de l'État 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 membres, aux
réunions de la CLI avec voix consultative.

Il rappelle que ces projets de statuts et de règlement intérieur ont été approuvés au sein de la CLI et validés par
les services juridiques du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Un vote favorable sera l'expression de
l’adhésion des membres à l’association.

Il propose de voter à main levée avec le carton de couleur qui a été remis à chacun à son arrivée.

Il est procédé au vote : Pour : 26, Contre : 0, Abstention : 0

Délibération : L’assemblée constitutive approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés la
création de l’association « Commission locale d’information de Cadarache » ainsi que les projets de
documents statutaires.

Conformément à la loi, la création de l’association sera déclarée à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence
où les statuts, signés par les dirigeants de l’association, seront déposés. La création de l’association
sera publiée au Journal Officiel.

2. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Medvedowsky constate que le quorum de 19 personnes étant atteint, l’assemblée générale peut
valablement délibérer.

Il invite l’assemblée générale à procéder à la constitution du Conseil d’administration de l’association.

Il rappelle le texte des articles des statuts et du règlement intérieur relatif à la composition et aux attributions du
Conseil d’administration :

Art. 6 des statuts :
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.
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.

Art 5 du règlement intérieur :
Le Conseil d’administration est composé des membres suivants avec droit de vote.

− Collège des élus :
� un Conseiller régional,
� un Conseiller général de chacun des trois départements (04, 83, 84), et le Président du Conseil

Général des Bouches-du-Rhône ou son représentant,
� les sept maires des communes du périmètre du plan particulier d’intervention ou leurs représentants.

− Collège des personnes qualifiées :
� Sept représentants d’associations de défense de la nature et de l'environnement (un représentant par

association),
� deux organisations syndicales de salariés,
� Trois spécialistes dans des domaines divers.
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Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres. Les
pouvoirs ne sont pas acceptés mais les administrateurs pourront mandater un remplaçant.
Le Conseil d’administration

− définit les tâches des Commissions,

− propose au Président de convoquer éventuellement des Assemblées Générales extraordinaires.

− établit le calendrier des réunions de la CLI.

Il apparaît ainsi que les membres du Conseil d’administration issus du collège des élus ont été désignés par leur
collectivité respective et que les différentes composantes du collège des personnalités qualifiées : associations,
organisations syndicales et experts, doivent désigner leurs représentants.

En ce qui concerne les personnalités qualifiées, il indique qu’il a reçu les propositions de candidatures
suivantes :

• Associations :
Monsieur BIANCO (CDEJP),
Madame FOUCHER (Fare Sud),
Monsieur FOURQUET (AERE),
Monsieur GARNAULT (URVN),
Monsieur GUITTON (UFC Que Choisir),
Madame GOUSSOT (Médiane),
Monsieur MACABET (Amis de la terre de Vaucluse).

• Syndicats :
Monsieur CARLE (CFTC),
Monsieur MERCIER (CGC),

• Experts :
Monsieur GALIZI,
Monsieur MARDRUS,
Monsieur MIANE.

Le nombre de candidats correspondant au nombre de postes à pourvoir pour chaque catégorie du collège des
personnalités qualifiées, Monsieur Medvedowsky propose d'adopter la composition suivante du Conseil
d’administration :

COLLEGE DES ELUS (12)

MEDVEDOWSKY Alexandre Représentant du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

CASTANER Christophe Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

PONS Josette Conseil général du Var

LOVISOLO Maurice ou TAMISIER Michel Conseil général de Vaucluse

PHILIPPONNEAU Yannick Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence

PREVOST Jean Commune de Beaumont-de-Pertuis

DUCRET Philippe Commune de Corbières

PORPORAT André Commune de Ginasservis

POURRIERE Michel Commune de Jouques

BREMOND Alain Commune de Rians

PIZOT Roger Commune de Saint-Paul-Lez-Durance

OLIVE Claude Commune de Vinon-sur-Verdon
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COLLEGE DES PERSONNALITES QUALIFIEES (12)

ASSOCIATIONS (7)

BIANCO José Comité de défense de l'environnement de Jouques Peyrolles

FOUCHER Monique Fare Sud

FOURQUET Etienne Association pour les Energies Renouvelables

GARNAULT André URVN

GOUSSOT Danielle Médiane

GUITTON Michel UFC Que Choisir

MACABET Jean-Daniel Amis de la terre de Vaucluse

ORGANISATIONS SYNDICALES (2)

CARLE Olivier CFTC

MERCIER Patrick CFE-CGC

EXPERTS (3)

GALIZI Francis Ancien cadre de l’industrie chimique

MIANE Jean-Maxime Pharmacien

MARDRUS Raymond Docteur en médecine

Monsieur Medvedowsky soumet cette proposition au vote à main levée :

Il est procédé au vote : Pour : 25 ; Contre : 0 ; Abstention : 1.

Délibération : L’assemblée constitutive approuve la composition du Conseil d'administration.

Monsieur Lombard est très surpris de ne pas avoir été désigné par le Conseil général du Var pour représenter
le département au Conseil d’administration.

Monsieur Medvedowsky précise en effet que par délibération du 22 juin 2005, le Conseil général a désigné
Monsieur Lombard et Madame Pons comme ses deux représentants à la CLI sachant que c’est Madame Pons
qui siègera au Conseil d’administration. Il constate et déplore que Madame Pons soit absente et non
représentée aujourd’hui.

Compte tenu de l’assiduité de Monsieur Lombard aux travaux de la CLI depuis huit ans, l’ensemble des
membres présents déplorent unanimement qu’il n’en ait pas été tenu compte par le Conseil général du Var pour
la désignation de son représentant au Conseil d’administration de la CLI. Ils souhaitent qu’il en soit fait mention
dans le compte rendu de la réunion et qu’un courrier soit adressé par le Président de la CLI au président du
Conseil général du Var.

Monsieur Medvedowsky suspend la séance de l’assemblée générale pour permettre au Conseil
d’administration de se réunir et indique que la séance reprendra juste après cette réunion.

[Interruption de la séance pour la réunion du Conseil d’administration]

3. COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Medvedowsky informe les membres de l’assemblée générale que le Conseil d’administration a
procédé à l’élection du bureau de l’association, composé des personnes suivantes :

• Monsieur Pizot a été élu Président.

• Monsieur Medvedowsky a été élu vice-président pour le collège des élus.

• Madame Foucher, a été élue vice-présidente pour le collège des personnalités qualifiées,
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• Monsieur Pourrière, a été élu trésorier.

Il indique que Monsieur Pizot guidera les travaux de la CLI à partir de maintenant et conduira cette assemblée
générale. Il le félicite et lui passe le relais avec beaucoup de confiance car, selon lui, il sera tout à fait à même
d’animer la CLI de Cadarache.

Il précise que s’il a abandonné la présidence, cela ne signifie absolument pas que le Conseil général des
Bouches-du-Rhône se met en situation de retrait ou de recul par rapport à la CLI. Dans la mesure où il a été
souhaité que la CLI soit transformée en association loi de 1901, le Conseil général des Bouches-du-Rhône étant
la collectivité territoriale qui finance à titre principal cette association, il n’était pas possible à un conseiller
général des Bouches-du-Rhône d’être président de l’association pour des raisons juridiques. Il aurait en effet,
dans ce cas, été accusé de gestion de fait par les organismes de contrôle des comptes des collectivités
publiques. C’est la seule raison pour laquelle il ne pouvait pas être le président de l’association où il représente
le président du Conseil général.

Il déclare qu’il a assuré jusqu’à présent la présidence de la CLI de Cadarache avec beaucoup de passion et
d’intérêt et il remercie tous les membres de la CLI d’avoir contribué à faire vivre cette commission. Il est
persuadé que Monsieur Pizot pourra compter du même soutien et de la même participation de leur part.

Monsieur Medvedowsky laisse maintenant la parole à Monsieur Pizot.

Monsieur Pizot remercie Monsieur Medvedowsky et invite les membres à poursuivre l'ordre du jour de la
réunion.

Il informe l’assemblée générale que le Conseil d’administration a procédé à la création de quatre commissions
et à la désignation de leurs animateurs-rapporteurs  :

• Une commission Environnement chargée de suivre l’impact de l’activité du centre sur l’environnement et la
santé humaine. Cette commission se verra notamment présenter les dossiers des prochaines enquêtes
publiques. Son animateur-rapporteur sera Monsieur Galizi.

• Une commission Communication, chargée de réaliser le bulletin public d’information de la CLI, de mettre
régulièrement à jour le site Internet de la CLI, et de préparer un programme d’action pour la sensibilisation
et l’information du public. Son animateur-rapporteur sera Monsieur Bianco.

• Une commission ITER chargée de suivre plus particulièrement le projet ITER sous tous ses aspects :
sécurité, environnementaux, sociaux et économiques. Son animateur-rapporteur sera Monsieur Lombard.

• Une commission Statuts pour préparer la modification des statuts notamment pour leur mise en conformité
avec les dispositions de la loi TSN. Son animateur-rapporteur sera Monsieur Pizot.

Il demande aux membres de la CLI qui souhaitent participer à une ou plusieurs commissions de s’inscrire à la fin
de la réunion auprès de Madame Bourgeois.

Monsieur Medvedowsky indique que si les commissions ne sont pas soumises pour leur composition à la règle
de parité, il est cependant souhaitable qu’elles soient composées de façon équilibrée et que les différentes
composantes de la CLI, élus locaux et personnalités qualifiées y soient toutes représentées. Ce fonctionnement
paritaire fait partie de la philosophie des CLI. Il en va de l’efficacité du travail de ces commissions.

Monsieur Pizot constate que l'ordre du jour de la réunion est épuisé.

4. QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Pizot invite ceux qui le souhaitent à prendre la parole au nom des collectivités, associations ou
organismes qu'ils représentent.

Madame Foucher intervient pour les associations Fare Sud, Médiane, Comité de défense de l’environnement
Jouques Peyrolles, AERE, Amis de la terre de Vaucluse. La constitution de la CLI de Cadarache en association
loi 1901 va amener, elles l’espèrent, une amélioration de son fonctionnement, et entre autres, plus de
démocratie, plus de transparence, une prise en compte des frais et du manque à gagner des bénévoles
associatifs. Elles espèrent aussi que cette constitution va enfin permettre une expression indépendante de
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l’environnement de Cadarache, qu’un point zéro de qualité sera réalisé rapidement et que des financements
suffisants seront trouvés. Dans le cas contraire, c'est le travail de plus de cinq années qui aura été vain et elles
seront en droit de dire que la CLI sert essentiellement à diffuser les informations de l’exploitant. Elles tiennent
aussi à rappeler la demande faite depuis des années d’une enquête épidémiologique concernant les personnels
travaillant sur le site et les populations vivant dans un rayon de 30 km, seul moyen d’éviter la propagation de
rumeurs non fondées.

S’adressant au CEA, Madame Foucher renouvelle la demande des associations afin que tout soit mis en œuvre
pour sauvegarder les archives anciennes du Centre qui sont en train de s’effacer selon les paroles du
représentant du CEA lors de la réunion de la CLI de juin 2006. Cette sauvegarde constitue pour elles un devoir
de mémoire absolu. Elle demande si les documents du CEA/Cadarache étaient envoyés à l’Autorité de sûreté
nucléaire, et dans ce cas, quelles sont les conditions de conservation de ces documents conservés par l’ASN.

Monsieur Besnainou (CEA/Cadarache) indique que le CEA/Cadarache étudie actuellement cette question de
la conservation des archives composées en  partie de doubles des documents sous forme de carbone.

Monsieur Tord (ASN) confirme que l’ASN conserve ces archives. En ce qui concerne la DSNR Marseille, les
archives anciennes sous forme de papier carbone sont en partie illisibles et n’ont pas été copiées sur
microfiches. Aussi ne garantit-il pas que ces archives anciennes puissent être exploitables. En revanche, les
documents originaux conservés par l’ASN au niveau central devraient être exploitables.

En ce qui concerne l’expertise dite point zéro, il indique que l’ASN a provisionné en 2006 une certaine somme
d’argent à cet effet. Il souhaite que cette étude puisse être engagée rapidement et qu’une réunion ait lieu avant
la fin de l’année à cet effet.

Madame Foucher demande si les sommes prévues en 2006 pourraient être reportées en 2007 dans
l’hypothèse où l’étude ne pouvait pas être engagée avant la fin de l’année.

Monsieur Tord lui répond qu’en ce qui concerne l’ASN, cette somme devrait pouvoir être reconduite sur 2007
sans difficulté.

Monsieur Fourcaud (secrétaire de la CLI) indique en ce qui concerne les collectivités locales, que seuls les
crédits qui ont fait l’objet d’un acte d’engagement de la dépense dans le cadre d’un bon de commande ou d’un
marché public peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

Il est convenu de réunir prochainement la commission Environnement sur ce dossier.

Madame Foucher souhaite que les nouvelles demandes d'adhésion à la CLI soient examinées dès que
possible par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale.

Monsieur Xavier Blanc (chambre de commerce et d’industrie de Marseille), annonce la prochaine demande
d’adhésion de l’association « Institut méditerranéen des sciences du danger », récemment créée par la CCIM. A
titre d’exemple, il indique que la CCIM a réalisé récemment un guide de management de la crise et qu’elle
conduit actuellement une étude sur la vulnérabilité des entreprises aux feux de forêt dans le PIDAF d’Aix.

Monsieur Prévost (commune de Beaumont-de-Pertuis) annonce que la communauté de communes Lubéron
Durance formulera prochainement une demande d’adhésion à la CLI.

Monsieur Taillard (Médiane) évoque le document très intéressant relatif aux décrets d’application de la loi TSN
établi par Monsieur Dougnac qui a été transmis aux membres de la CLI. Il souhaite savoir dans quelles
conditions la CLI peut intervenir dans la préparation de ces décrets.

Monsieur Dougnac (CFE-CGC) rappelle qu’à la suite du vote de la loi TSN, l’ANCLI avait invité les CLI à lui
faire part de leurs propositions en ce qui concerne ces décrets d’application. Le secrétariat de la CLI avait
communiqué à cet effet aux membres de la CLI le texte de la loi TSN. Il a établi pour sa part des propositions
qui ont été diffusées par le secrétariat aux membres de la CLI pour observations. Il précise qu’en qualité de
membre du Conseil d’administration de l’ANCLI, il participe à un groupe de travail constitué par l’ANCLI dans le
cadre d’une concertation engagée avec la DGSNR sur les décrets d’application de la loi TSN. Il invite à nouveau
les membres de la CLI à lui faire remonter leurs avis sur ses propositions dès que possible, qu’il ne manquera
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pas de transmettre à l’ANCLI. C’est le 12 décembre que les décrets devraient être présentés lors de la réunion
inter-cli.

Madame Bourgeois (secrétariat de la CLI) indique que seul Monsieur Galizi a communiqué ses observations.

5. L’ACTIVITE DE LA CLI EN 2006

Monsieur Pizot présente l’activité de la CLI en 2006.

L’année 2006 a connu une actualité particulièrement riche dans le domaine du nucléaire, tant au niveau national
qu’au niveau local.

1. Au niveau national

En premier lieu, la loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire. L’ANCLI,
association nationale des CLI, s’était beaucoup activée en faveur de cette loi, notamment par la publication en
2005 du Livre Blanc sur la gouvernance locale des activités nucléaires. Des membres de notre CLI ont participé
à la rédaction. La conférence nationale des CLI, qui se tiendra à Paris le 12 décembre prochain, sera consacrée
à cette loi.

a. Gestion des déchets radioactifs

La loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est intervenue à la
suite d’un débat public national. Des membres de la CLI ont participé dans le cadre de l’ANCLI à la rédaction
d’un livre blanc sur le sujet et à une visite du site du laboratoire de Bure où l’ANDRA, l’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs, étudie le stockage profond des déchets les plus radioactifs.

b. L’ANCLI

L’association nationale des CLI a connu une activité soutenue en 2006.

La révision de ses statuts intervenue le 25 octobre 2005 a permis d’assurer la représentation en son sein des
différents collèges composant les CLI. La CLI de Cadarache est ainsi actuellement représentée à l’ANCLI par 4
représentants issus des deux collèges, désignés le 18 janvier par le bureau de la CLI : Monsieur Medvedowsky
et Monsieur Pizot pour le collège des élus, Monsieur Dougnac (syndicat CFE-CGC) et Monsieur Macabet (Amis
de la Terre) pour le collège des personnalités qualifiées. Monsieur Dougnac est en outre membre du Conseil
d’administration de l’ANCLI. Il appartiendra à la nouvelle association de la CLI de Cadarache de confirmer la
désignation de ces représentants.

L’ANCLI a été active sur tous les dossiers importants relatifs au nucléaire : gestion des déchets radioactifs
(débat public et loi), débat public sur le projet EPR à Flamanville, loi TSN.

L’ANCLI a participé à la création d'EUROCLI, association européenne des CLI qui a été officiellement constituée
le 4 octobre.

Monsieur Dougnac pourra donner toutes les précisions souhaitées.

Monsieur Dougnac indique à propos d’EUROCLI qu’il s’agit d’un projet de rapprochement avec la Belgique où
existe une association de commissions d’information et l’Espagne où il existe une union de maires. Le but est de
faire comme les autorités de sûreté nucléaire ou organismes équivalents, qui ont créé entre elles une
association européenne pour travailler sur des normes et des règlements communs. Ce projet d’EUROCLI, n’est
pas encore concrétisé.

Monsieur Pizot poursuit sa présentation de l’activité de la CLI:

c. ITER

Le projet ITER aura connu cette année une phase déterminante après la décision internationale intervenue le 28
juin 2005 sur le choix du site de Cadarache.
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A la suite de cette décision, un débat public s’est déroulé du 26 janvier au 6 mai 2006 sous l’égide de la
Commission Nationale du Débat Public.

Outre la participation de ses membres aux réunions publiques, la CLI de Cadarache a établi un cahier d’acteur
pour, notamment, défendre son rôle d’acteur de la concertation et demander à être compétente pour
l’installation ITER. Ce cahier d’acteur a fait l’objet d’un Clic info spécial en mai 2006. Il remercie à cette occasion
les membres de la CLI qui ont bien voulu participer au groupe de travail pour la rédaction de ce cahier d’acteur.

La décision sur les conditions de la poursuite du projet à la suite du débat public a été communiquée à la CNDP
le 14 septembre par ITER France et ITER International et il apparaît que la demande de la CLI n’a pas été prise
en compte par cette décision. Celle-ci évoque en effet le projet de création d’une instance locale d’information et
de concertation. Il souhaite que ce projet ne soit pas suivi d’effet en rappelant qu’il existe déjà actuellement deux
commissions d’information pour le site de Cadarache : la CLI pour les installations nucléaires de base civiles et
la Commission d’information pour l’installation nucléaire de base secrète Propulsion nucléaire, dont on ne sait
rien de l’activité.

Monsieur Dougnac indique que l’ANCLI a pris position en faveur de la création d’une seule commission par
site, comprenant éventuellement des sections spécialisées, présidées par un élu. Il rappelle que c’est déjà le
cas pour certains sites, notamment à Marcoule où la CLI du Gard est compétente pour l’ensemble des
installations, civiles et secrètes. Il est même envisagé, pour tenir compte de l’ensemble des risques nucléaires
ou industriels sur un même territoire, d’associer les CLI, les SPPPI et les commissions Seveso.

Monsieur Taillard demande des informations sur la Commission d’information relative à l’INBS de Cadarache.

Madame Chabas (Préfecture de Région, SIRACED-PC) confirme que dans le cadre de la préparation des
décrets d’application de la loi TSN, une proposition a été faite de créer au sein de la CLI une commission
spécialisée en ce qui concerne l’INBS, présidée par le sous-préfet.

Monsieur Jean Gonella (Fare Sud) considère qu’il n’est pas judicieux que cette commission soit présidée par
le préfet ou le sous-préfet, dans la mesure où il est apparu dans certains cas qu’au lieu d’être un arbitre entre
les opinons, ce dernier prenait parfois parti, et avec toute la force de l’Etat.

Monsieur Pizot rappelle que les INBS relèvent d’une législation spécifique en raison de leur activité liée à la
défense nationale.

Monsieur Derache (sous-préfet d’Aix-en-Provence) indique que sera apporté le maximum d’informations
dans le respect du secret militaire. Il n’y a pas une volonté de dissimuler. La démarche est beaucoup plus
ouverte.

Monsieur Pizot poursuit en ce qui concerne ITER en indiquant que l’enquête publique relative à la modification
du POS pour accueillir le projet ITER s’est tenue du 11 septembre au 11 octobre inclus. Il indique que personne
n’est venu ouvrir le cahier sauf, au dernier jour de l’enquête, une personne de la société ESCOTA qui est venue
prendre connaissance du dossier. Le commissaire enquêteur a déjà remis ses conclusions.

Entre novembre et décembre 2006 est prévue l’enquête publique relative à l’itinéraire routier pour convois
exceptionnels lourds et de grand gabarit entre Berre l’Etang et Saint Paul-lez-Durance pour l’acheminement des
composants les plus volumineux, afin que les travaux puissent commencer en janvier ou février 2007.

2. À Cadarache

En ce qui concerne Cadarache, l’année 2006 aura été également riche en actualité.

Les bilans annuels 2005 des rejets, des événements significatifs et des inspections ont fait l’objet d’un examen
attentif dans le cadre du groupe Environnement.

Le 26 janvier a eu lieu un exercice national de crise où la CLI a envoyé un observateur (Monsieur Macabet de
l'association des Amis de la Terre). Le bilan de cet exercice n’a pas encore été communiqué à la CLI.
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Madame Chabas (Préfecture de région, SIRACED-PC) indique qu’il devait y avoir un retour d’expérience au
niveau national qui n’a pas encore été fait.

Monsieur Pizot poursuit en indiquant que le 25 avril, ont été publiés les nouveaux arrêtés d’autorisation de
rejets et de prélèvements en ce qui concerne les Installations nucléaires de base. Ces nouvelles dispositions ont
été présentées à la CLI par la DRIRE-PACA et par le CEA/Cadarache.

Le 1er mai, un nouveau directeur a pris la tête du CEA Cadarache : Monsieur Serge Durand a remplacé
Madame Pascale Amenc-Antoni.

En mai, l’installation CEDRA, centre d’entreposage des déchets radioactifs, a débuté son exploitation. La CLI a
visité l’installation peu avant, le 22 mars.

Enfin, très prochainement, du 20 novembre au 20 décembre, se dérouleront les enquêtes publiques relatives à
trois projets de nouvelles installations :
- Le réacteur de recherche Jules Horowitz, dédié notamment aux études sur les matériaux et les

combustibles utilisés dans les réacteurs des centrales nucléaires. Sa mise en service est prévue en 2014.
Le Clic dossier n°15 est consacré à ce projet.

- AGATE (Atelier de Gestion Avancée et Traitement des Effluents) pour le traitement des effluents liquides
radioactifs de faible et moyenne activité. Il est destiné à remplacer l’actuelle Station de Traitement des
Effluents liquides créée en 1960. Sa mise en service est prévue pour 2010.

- MAGENTA, magasin de stockage pour les matières nucléaires solides non irradiées. Il est destiné à
remplacer l’actuelle installation MCMF (magasin central des matières fissiles) créée en 1963. Sa mise en
service est prévue pour 2010.

Les dossiers d’enquête publique seront présentés à la CLI ou ils seront également déposés et librement
consultables par tous.

a. Etude de la situation radiologique du site de Cadarache (Point zéro)

Il s’agit là d’un projet ancien sur lequel la CLI travaille depuis plusieurs années.

La rédaction d’un cahier des charges qui donne satisfaction à tous et l’établissement d’un plan de financement
réaliste ont demandé beaucoup de temps. Le projet est maintenant construit et le bureau de la CLI a décidé le
12 juillet que la maîtrise d’ouvrage serait assurée par la nouvelle association. Il appartiendra à celle-ci d’établir
dans les prochaines semaines les demandes de financements auprès de l’ASN et des collectivités locales
(Départements et Région). La CLI souhaite obtenir les financements pour que ce projet connaisse ainsi sa
réalisation en 2007.

En donnant aux CLI la possibilité de procéder à des expertises indépendantes, la loi TSN est venue conforter la
CLI dans ce projet.

Il est rappelé à cette occasion que Monsieur Medvedowsky avait demandé en janvier 2006 à l’ANCLI l’avis de
son Comité scientifique sur l’étude « historique et situation radiologique du site et de son environnement »
(document communiqué à la CLI par le CEA Cadarache en septembre 2005). Le rapport du Comité scientifique
de l'ANCLI vient de parvenir à la CLI qui pourra l'examiner dans le cadre de la commission Environnement.

b. L’action d’information du public

La CLI a développé en 2006 son effort d’information du public.

Le Clic info a ainsi cette année doublé son format en passant de deux à quatre pages et régularisé sa parution
sur une base trimestrielle.

Le site Internet de la CLI de Cadarache sera prochainement ouvert à l’adresse suivante : www.cli-cadarache.fr.

Monsieur Pizot remercie les membres de la commission Communication et de la commission Environnement
pour la qualité du travail qu’ils ont accompli.
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A la demande de Monsieur Lombard,  il indique que la modification du POS de Saint-Paul a été rendue possible
grâce à une nouvelle loi permettant jusqu’en 2010 le déclassement simplifié de terrains en l’absence de plan
local d’urbanisme.

Le dossier d’enquête publique relatif à la modification du POS prévoit notamment la protection des orchidées de
la Verrerie, du Grand Scarabée, du Grand Capricorne. Le défrichement pourra commencer le 1er janvier mais
s’arrêtera au 30 avril pour la période où les oiseaux nichent. Il est prévu sur le chantier un véhicule de secours
incendie en permanence. Le ministère de l’agriculture a donné au CEA 180,9 ha en échange d’un terrain de
301 ha en Bourgogne. Actuellement, les appels d’offres sont faits à Barcelone (siège de l’agence européenne
ITER) pour le défrichement et le terrassement.

Il considère comme un honneur pour sa commune de 800 habitants d’être le siège d’une organisation
internationale (ITER international) !

Monsieur Taillard demande quand sera fixé le montant des cotisations des membres de la CLI.

Monsieur Fourcaud lui répond qu’il appartiendra au conseil d'administration de faire des propositions qui seront
approuvées en assemblée générale d’ici la fin de l’année.

Monsieur Pizot précise, en ce qui concerne les communes, que chaque conseil municipal sera appelé à
délibérer sur le versement de la cotisation.

Monsieur Ducret (commune de Corbières) exprime son désaccord pour payer ne serait-ce qu’un euro
symbolique par habitant pour le fonctionnement de la CLI. La commune arrive déjà à peine à payer les
cotisations du parc du Luberon en augmentation.

Monsieur Gonella considère qu’il serait inconvenant qu’un adhérent à une association ne paie aucune
cotisation car c'est le fondement même de l’adhésion que de payer une cotisation même minimale. Par contre,
on peut admettre que le conseil d'administration décide qu’un adhérent est tellement pauvre qu’on lui fait la
charité de payer la cotisation. Dans une association il faut avoir des principes.

Monsieur Prévost (commune de Beaumont-de-Pertuis) signale qu’on n’a pas demandé aux communes
d’être volontaires. On leur a simplement dit que les communes du PPI faisaient partie de la CLI.

Monsieur Gonella rappelle qu’aucune personne physique ou morale ne peut être obligée d’adhérer à une
association.

Monsieur Fourcaud (secrétaire de la CLI) rappelle que tous les membres de droit ont délibéré favorablement
pour adhérer à l’association, c'est pourquoi on a mis autant de temps pour pouvoir réunir l’assemblée générale
constitutive: il a fallu attendre que toutes les collectivités locales donnent leur accord pour entrer dans
l’association.

Monsieur Dougnac indique que la loi TSN prévoit des ressources pour les CLI constituées en association. Il
faut attendre les décrets d’application pour en savoir plus.

Monsieur Pizot remercie toutes les personnes présentes et lève la séance.

à Aix-en-Provence, le

Le Président

Roger PIZOT
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LISTE DES PARTICIPANTS

• Madame AMENC-ANTONI Pascale, directeur : Agence ITER International
• Monsieur AMICO Sauveur, Directeur de l’Environnement : Conseil général des Bouches-du-Rhône

• Madame ARGANT Catherine, responsable de l’antenne Communication : AREVA Cadarache 

• Monsieur BERNE Roger : UFC Que Choisir

• Monsieur BERTHOLON François: URVN

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

• Monsieur BLANC Xavier : Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille

• Madame BOURGEOIS Agnès, Secrétariat de la CLI de Cadarache
• Monsieur CARLE Olivier : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

• Monsieur CASTANER Christophe, Vice-Président du Conseil régional PACA, Maire de Forcalquier : Conseil Régional
Provence-Alpes Côte d'Azur

• Monsieur CESARIO Daniel, Assistant du Directeur du développement technologique régional : CETREM CEA

• Madame CHABAS Pascale, Chef du SIRACEDPC : Préfecture Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Madame CHARTON Corinne : Comité de Défense de l'Environnement Jouques Peyrolles

• Monsieur COLOMÉ Thierry : Confédération Générale des Cadres

• Monsieur DERACHE Hubert, Sous-Préfet d’Aix-en-Provence : Etat

• Monsieur DOUGNAC Jean-Claude: Confédération Générale des Cadres

• 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 FOURQUET Etienne, AERE

• 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 GIRARD  Marie-Hélène : Confédération française démocratique du travail (CFDT)

• Monsieur GONELLA Jean, président: association FARE SUD

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

• Monsieur GUITTON Michel : UFC Que Choisir

• Monsieur HESS Wulf : Mirabeau Environnement

• Monsieur LION Alexandre : DRIRE PACA

• Monsieur LOMBARD Guy, Conseiller général du Var, adjoint au maire de Ginasservis: Conseil général du Var

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

• Monsieur MANCER Yves, Adjoint au maire de Rians : Commune de Rians

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

• Monsieur MEDVEDOWSKY Alexandre, Conseiller général des Bouches-du-Rhône, Conseiller municipal d'Aix-en-
Provence : Conseil Général des Bouches-du-Rhône

• Monsieur MERCIER Patrick : Confédération Générale des Cadres

• Monsieur MIANE Jean-Maxime, Pharmacien, DESS Gestion des Risques, Faculté de Pharmacie : expert

• Madame PELLISSIER Martine, sténotypiste : société Bleu marine

• Monsieur PHILIPPONNEAU Yannick, Conseiller Général, Maire de Sainte-Tulle : Conseil Général des Alpes-de-
Haute-Provence

• Monsieur PIBAROT Michel, Directeur : AREVA Cadarache

• 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 PREVOST Jean, Adjoint au Maire de Beaumont-de-Pertuis : commune de Beaumont-de-Pertuis

• Monsieur SANA Olivier, conseiller de M. Medvedowsky
• Monsieur TAILLARD Raymond : Médiane

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


