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COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DE CADARACHE 

 

Assemblée générale du 9 juillet 2014 

 

Aix-en-Provence – Espace du Pays d’Aix 

 

 

Convocation en date du 20 juin 2014. 

 

Ordre du jour : 

- Rapport d’activité 2013 ; 

- Rapport financier 2013 ; 

- Rapport 2013 du Commissaire aux comptes ; 

- Election au Conseil d’administration et au Bureau ; 

- Projets relatifs à la CLI unique : 

 modification des statuts et du règlement intérieur  

 traité de fusion avec la CLI ITER 

- Questions diverses. 
 

Présents : 

- M. AGNES Michel, Syndicat FO 

- Mme BOURGEOIS Agnès, chargée de communication de la CLI 

- Mme BROCHIER-MARINO Janine, Association UDVN 04 

- M. BRUNEL Guy, CEA Cadarache, Directeur de la Communication  

- M. CIPRIANO Marc, Adjoint au Maire de Rians 

- Mme DAILCROIX Brigitte, Association UFC Que Choisir 

- M. DEPROIT Laurent, Chef de la division de Marseille de l’ASN  

- M. FOURCAUD Cyril, Secrétaire Général de la CLI 

- M. GENIEZ Daniel, Directeur Général adjoint Conseil Général de Vaucluse  

- M. GALIZI Francis, Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat PACA 

- M. GERARD Jacky, Vice-président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

- M. LAGOARDE-SEGOT Alain, Commissaire aux comptes 

- M. LE BAUBE Etienne, Directeur, Communauté du Pays d’Aix 

- Mme LEVILAIN-CASTEL, Conseillère municipale de Ginasservis 

- M. LOVISOLO Maurice, Vice-président du Conseil Général de Vaucluse 
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- Mme MARCEL Chantal, Association FARE Sud 

- M. MERCIER Patrick, Syndicat CFE-CGC, trésorier de la CLI 

- Mlle NAMIAS Léa, stagiaire CLI 

- Mme NOÉ Maïté, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon 

- Mme ORELLE Béatrice, Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

- M. PARRAT Guy, Association APMNE 

- M. PINATEL Frédéric, Syndicat FO 

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

- M. POCHITALOFF Pierre, Syndicat UNSA/SPAEN 

- M. REBOLLO Fabien, Syndicat CFDT 

- M. TORD Christian, ASN Marseille 

- M. VITELLI, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie PACA 

- M. WELLHOFF Maurice, Association CDEJP 

 

Excusés : 

- M. AUBERT Julien, Député du Vaucluse 

- M. AUBERT Roland, Vice-président du Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence 

- M. DOMEIZEL, Sénateur des Alpes-de-Haute-Provence 

- M. DUFAUT Alain, Sénateur du Vaucluse 

- M. GUINDE André, Vice-président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

- M. KAZMAIER Michaël, Syndicat CGT 

- M. MAILLIAT, Expert Sûreté nucléaire de la CLI 

- M. MARDRUS Raymond, Ordre national des médecins 

- M. MARTINOT Georges, UDVN-FNE 83 

- M. ROUMANIE, Conseiller municipal de Beaumont-de-Pertuis 
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PROCES-VERBAL 

 

M. Pizot, Président de la CLI :  

Bonjour à tous. 
Je vous propose de commencer la réunion. Je remercie le Conseil Général de mettre cette salle à notre 
disposition. Je remercie également M. Deproit, Chef de la division de Marseille de l’ASN, d’être présent 
aujourd’hui avec ses collaborateurs. Je remercie également M. Brunel qui représente le CEA 
Cadarache.  
Avant de passer à l’ordre du jour, M. Fourcaud va faire l’appel des membres pour vérifier le quorum. 
Seuls seront appelés les membres qui disposent d’un droit de vote. Ceux qui disposent de pouvoirs 
sont invités à le signaler et à les remettre. 

Appel des membres de la CLI par M. Fourcaud : 

ANDREONI Serge Absent 

AUBERT Julien Pouvoir à M. LOVISOLO 

AUBERT Roland  Pouvoir à M. PIZOT 

AUDIBERT-TROIN Olivier Absent 

BROCHIER Janine Présente 

CASTANER Christophe Absent 

CIPRIANO Marc Présent 

CIOT Jean-David Absent 

COLLOMBAT Pierre-Yves Absent 

DAILCROIX Brigitte Présente 

DAMIENS Gilles Absent 

DI MEO Elsa Absente 

DOMEIZEL Claude Pouvoir à M. PIZOT 

DUFAUT Alain Pouvoir à M. PIZOT 

ESMIOL Frédéric Absent 

FREGEAC Olivier Absent 

GALIZI Francis Présent 

GERARD Jacky Présent 

GUINDE André Pouvoir à M. PIZOT 

HESS Wulf Absent 

JALABERT Georges M. WELLHOFF, suppléant, présent 

KAZMAIER Michael Pouvoir à M. REBOLLO 

LOVISOLO Maurice Présent 

MAILLIAT Alain Pouvoir à Mme DAILCROIX 

MARCEL Chantal Présente 

MARDRUS Raymond Pouvoir à M. PIZOT 

MARTINOT Georges Pouvoir à Mme BROCHIER 
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MERCIER Patrick Présent 

NOE Maïté Présente 

LOMBARD Gilles Mme LEVILAIN-CASTEL, suppléante, présente 

PICAZO Jean-Michel M. PARRAT, suppléant, présent 

PINATEL Frédéric Présent 

PIZOT Roger Présent 

POCHITALOFF Pierre Présent 

ROUMANIE Xavier Excusé 

ROUGIER Jacques Absent 

REBOLLO Fabien Présent 

TERRON Sandrine Absente 

VILLENA Robert Absent 

VITELLI Michel Présent 

26 membres sont présents ou représentés et le quorum est de 20. 

M. Pizot. 
Le quorum étant réuni, l’Assemblée générale peut valablement délibérer. 
Vous avez reçu avec la convocation, l’ordre du jour et le dossier de la réunion. Pour faciliter 
l’établissement du procès-verbal, je demande à toutes les personnes qui interviendront de se présenter. 
Je vous propose de commencer avec le 1er point de l’ordre du jour. 

1. RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

M. Pizot :  

Je donne la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud, Secrétaire général de la CLI :  

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 1 et rapport d’activité 2013 en annexe 2] 

Merci M. le Président. Vous avez le rapport d’activité 2013 dans le dossier de la réunion et je vais donc 

vous le présenter globalement pour vous éviter une lecture fastidieuse du document.  

En 2013, il y a eu 42 réunions de la CLI, dont : 

 3 Assemblées générales,  

 6 réunions plénières dont deux communes avec la CLI ITER,  

 2 réunions publiques,  

 3 réunions du Conseil d’administration,  

 4 réunions du Bureau,  

 6 réunions de la Commission Environnement dont une commune avec la CLI ITER,  

 11 réunions de la Commission Communication, 

 7 réunions de groupes de travail.  

Je vais vous présenter ce rapport d’activité à travers cinq axes :  

1. Le suivi des installations,  

2. Les études,  

3. L’information du public,  

4. Les autres activités,  
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5. La vie de l’association.  

Passons-les en revue. 

1. Le suivi des installations 

Les évènements significatifs :  

Une quinzaine de déclarations d’événements significatifs ont été communiquées à la CLI par l’exploitant 

en 2013. Elles ont toutes été examinées par la Commission Environnement.  

Les inspections de l’ASN : 

Les lettres de suite de toutes les inspections sont communiquées à la CLI. Le bilan annuel 2012 des 

inspections de l’ASN a été présenté à la CLI le 05 juin 2013.  

Les résultats des mesures de contrôle dans l’environnement de Cadarache réalisées par l’ASN ont été 

présentés à la CLI le 12 novembre 2013.  

La CLI a été consultée sur un projet de décision de l’ASN relatif à l’INB 56 le 05 mars 2013 et la CLI a 

rendu son avis le 30 avril 2013. 

Une rencontre avec M. CHEVET, Président de l’ASN, a eu lieu le 1er octobre 2013 au siège de l’ASN à 

Marseille à laquelle ont participé quelques membres du Bureau de la CLI.  

Les Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) post-Fukushima ont été présentées à la CLI par 

l’ASN et par son expert technique, l’IRSN le 18 septembre 2013.  

Les bilans annuels 2012 des exploitants : 

Ceux du CEA ont été présentés à la CLI le 03 juillet 2013. La CLI a exposé ses observations lors de la 

réunion publique du 02 octobre 2013. Celui de GAMMASTER a été présenté en réunion publique le 

18 juin 2013.  

Les visites d’installations : 

La CLI a visité le 13 février 2013 les installations d’entreposage des déchets radioactifs INB 56 et 

CEDRA (INB 164) à Cadarache, et le 18 juin 2013 l’installation GAMMASTER à Marseille.  

Autres sujets examinés par la CLI : 

- les déchets radioactifs entreposés à Cadarache, le 13 février 2013,  

- la surveillance de l’environnement autour des sites nucléaires, le 13 mars 2013,  

- la nouvelle règlementation des INB (arrêté de février 2012), le 03 avril 2013,  

- le dimensionnement des installations de Cadarache aux risques sismiques, le 10 avril 2013, 

- la campagne d’information sur le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du CEA Cadarache le 

27 novembre 2013, campagne reportée à l’année prochaine aux dernières nouvelles. 

2. Les études  

Deux études ont été menées en 2013 par la CLI. La première est l’étude Durance, engagée il y a 

quelques années et finalisée en 2013 avec la présentation le 18 septembre 2013 du rapport d’étude et 

des résultats de mesures par le laboratoire ALGADE.  

La deuxième étude est une enquête de terrain sur la perception des risques majeurs par la population, 

menée d’avril à septembre 2013 sur les Communes de Vinon et Saint-Paul-lez-Durance par Thibaut 

Migliaccio, stagiaire en Master 2 de l’Université de Marseille.  

3. L’information du public 

Elle s’est réalisée d’abord par l’ouverture des réunions à la presse, ce qui a conduit à la publication de 

six articles dans la presse régionale en 2013.  

Signalons également l’intervention d’Alain MAILLIAT sur la radio Alpes 1 le 26 novembre 2013.  
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Le nouveau portail Internet commun aux deux CLI a été construit en 2013 et a été récemment ouvert au 

public.  

Quatre CLIC infos ont été publiés en 2013 :  

- le n°42 avec un dossier sur un GAMMASTER,  

- le n°43 avec un dossier sur les déchets radioactifs entreposés à Cadarache,  

- le n°44 avec un dossier sur les résultats de l’étude Durance,  

- le n°45 un dossier sur les 20 ans de la CLI. 

Deux réunions publiques ont été organisées en 2013 :  

- Le 18 juin 2013 : réunion consacrée à l’installation GAMMASTER à Marseille à la Mairie du 13-14° 

arrondissement, animée par M. Mailliat, expert en sûreté nucléaire de la CLI. Lors de cette réunion, 

l’exploitant  a présenté son rapport public 2012 et l’ASN son appréciation sur la sûreté de 

l’installation.  

- Le 02 octobre 2013 : réunion consacrée au rapport Transparence et Sûreté Nucléaire 2012 du CEA 

Cadarache à Sainte-Tulle, avec la présentation du rapport par le Directeur du CEA Cadarache, des 

observations de la CLI sur ce rapport, de l’avis du CHSCT et des bilans des inspections de l’ASN et 

de l’ASND, puisqu’il s’agissait d’une réunion commune avec la Commission d’Information (CI) 

auprès de l’INBS. 

Enfin, la réalisation d’un DVD, avec deux films courts de présentation de la CLI réalisés à l’occasion des 

20 ans de la CLI.  

4. Les autres activités  

Le programme Envirhom (effets des faibles doses de radioactivité sur l’environnement et l’homme). 

Il est suivi depuis plusieurs années par la CLI. L’IRSN a présenté les derniers résultats de ses 

recherches le 23 octobre 2013. 

La participation aux travaux de l’ANCCLI, Association Nationale des CLI  

Deux réunions du Conseil d’Administration dont font partie trois membres de la CLI : M. Galizi, M. 

Mercier et Mme Noé.  

La réunion de l’Assemblée générale de l’ANCCLI le 08 novembre 2013.  

Le Groupe Permanent sur le Post-Accidentel auquel participent également M. Galizi et Mme Noé, qui a 

tenu sept réunions. A ce titre, une présentation des travaux de ce groupe concernant l’outil OPAL a été 

faite à la CLI à Saint-Paul le 27 novembre 2013. Cette application, mise au point par l’ANCCLI et 

l’IRSN, permet de sensibiliser les élus locaux à l’impact d’un éventuel incident ou accident dans une 

installation nucléaire avec des rejets dans l’environnement.  

Le Groupe Permanent Matières et Déchets radioactifs, auquel participe M. Galizi, a mis au point en 

2013 le troisième Livre Blanc de l’ANCCLI dans le cadre de l’enquête du débat public CIGEO, projet de 

centre de stockage en profondeur des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. 

Le Comité de suivi de partenariat ANCCLI-IRSN permettant à l’ANCCLI de bénéficier des compétences 

techniques de l’IRSN, auquel participent M. Galizi et Mme Noé, a tenu 5 réunions en 2013.  

Un séminaire sur les enjeux de sûreté suite à l’accident survenu à Fukushima a été organisé par 

l’ANCCLI-IRSN le 10 décembre 2013 avec la participation également de plusieurs membres de la CLI.  

La conférence annuelle des CLI, organisée par l’ASN et l’ANCCLI, s’est tenue le 11 décembre avec la 

participation de plusieurs membres et une intervention de M. Villena, Président de la Commission 

Communication qui a présenté les actions de communication de la CLI.  

Enfin, deux réunions de chargés de mission des CLI auxquelles j’ai participé.  
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Le CODIRPA  

Comité Directeur mis en place par l’ASN pour établir une doctrine de gestion de la phase post-

accidentelle d’un accident nucléaire ou d’une urgence radiologique. M. Galizi et Mme Noé participent à 

ce comité qui a tenu 5 réunions en 2013 et dont les travaux ont été présentés à la CLI par l’ASN le 

27 novembre.  

Rencontres ou manifestations diverses 

Le 26 et 27 juin à Albertville, Mme Noé a présenté l’action de communication de la CLI au Forum LES 

IRISES.  

Le 22 novembre, M. Mailliat est intervenu au forum ECOREV à l’Arbois.  

M. Galizi et Mme Noé ont participé à plusieurs réunions d’information de l’IRSN. 

5. La vie de l’association  

Il y a eu une évolution de la composition de la CLI avec les nominations de M. Barret en remplacement 

de M. Saez pour représenter la CPA. Mais, à la suite des élections municipales de cette année, c’est M. 

Frégeac qui représente aujourd’hui la CPA. M. Mancer, Maire de Rians avait été nommé en 

remplacement de Mme Massot avec M. Cipriano comme suppléant. Là également, à la suite des 

dernières élections municipales, M. Cipriano est devenu titulaire. Et enfin, Mme Venturino qui avait été 

nommée pour représenter la ville de Marseille au sein de la CLI au titre de GAMMASTER, a été 

également remplacée cette année par un autre élu.  

Parmi les syndicats, M. Pelloux avait remplacé M. Roux pour la CFTC, mais sera lui-même également 

remplacé cette année.  

Parmi les représentants du monde économique pour la Chambre Régionale d’Agriculture M. Esmiol a 

remplacé M. Rossignol. 

Principales décisions et réunions de la CLI en 2013 :  

- l’Assemblée générale du 13 février 2013 a désigné un commissaire aux comptes, M. Lagoarde, qui 

interviendra tout à l’heure pour les comptes,  

- l’Assemblée générale du 15 mai 2013 a approuvé le rapport d’activité, le rapport financier et les 

comptes 2012,  

- l’Assemblée générale du 27 novembre 2013 a approuvé le programme prévisionnel d’activités et le 

budget prévisionnel 2014,  

- Enfin le Conseil d’administration du 30 avril 2013 a rendu l’avis de la CLI sur le projet de décision 

de l’ASN relatif à l’INB 56.  

Voilà je vous remercie. 

M. Pizot :  

Je remercie M. Fourcaud. Y-a-t-il des questions ? 

Mme Levilain-Castel, Conseillère municipale de Ginasservis :  

Comment accéder en tant qu’élue à l’outil OPAL ? 

Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, membre du Bureau, Vice-présidente de la 

Commission Environnement :  

Pour le moment, OPAL est testé par les CLI de Marcoule dans le Gard et de Gravelines dans le Nord. 

Une fois que cette étude aura été finalisée, certaines CLI pourront s’en emparer pour l’étudier et mettre 

en place le projet. Et ce sont les CLI qui désigneront des représentants légaux pour pouvoir intervenir 

sur cet outil. Mais, il faut bien savoir que ce n’est pas un outil de décision, mais un outil d’information, ce 
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qui est tout à fait différent. C’est simplement une aide et une approche permettant aux communes de 

voir ce qui peut se passer, mais pas pour prendre des décisions en cas de risque majeur. 

M. Pizot :  

Pas d’autres questions ? Alors je vous propose d’approuver le rapport d’activité 2013. 

M. Rebollo, Syndicat CFDT :  

Je m’abstiens car je suis nouveau et ne peux donc pas approuver quelque chose à laquelle je n’ai pas 

participé. 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 1 

Délibération 1 : Le rapport d’activité 2013 est adopté.  

 

M. Pizot :  

Je vous invite à passer au point suivant. 

2. RAPPORT FINANCIER ET COMPTES 2013 

M. Pizot :  

Je laisse la parole à M. Lagoarde-Segot, Commissaire aux comptes de la CLI, qui nous présente son 
rapport sur les comptes 2013. 

M. Lagoarde-Segot, Commissaire aux comptes :  

[Rapport de M. Lagoarde en annexe 3 et Bilan en annexe 4] 

Mesdames et messieurs bonjour. Vous avez donc eu mon rapport sur la mission de contrôle des 

comptes 2013 où les comptes ont été certifiés après mon contrôle. Je vais donc vous présenter ces 

comptes afin que vous puissiez émettre un vote en toute connaissance.  

L’actif : 

On a tout d’abord, en immobilisations incorporelles non amorties sur la ligne « concessions brevets et 

droits similaires » un montant de 12 917 € amortis pour 646 €, soit 12 271 € en valeur nette. Au bilan 

2012, on avait zéro. Cet investissement incorporel correspond à l’évaluation des droits de propriété 

intellectuelle des films réalisés à l’occasion du 20e anniversaire de la CLI par un professionnel du 

cinéma. Sa facture a été ventilée en trois postes : propriété intellectuelle, 12 000 € qui sont amortis sur 

3 ans, 646 € au prorata temporis sur deux mois, et le reste, 1 200 € de frais de conception du film, a été 

passé en charges. 12 917€, c’est le montant TTC pour les droits de propriété intellectuelle.  

En immobilisations corporelles – ce sont les agencements de la CLI –, 5 410 € et tout sera bientôt 

amorti.  

En actif circulant en stock, les stocks en cours sont des stocks de papeterie et fournitures de bureau, il 

n’y a quasiment rien. Autres créances, ce sont des soldes de subventions à recevoir à la clôture de la 

part de communes et de la participation de la CLI ITER, qui a été encaissée sur le mois de janvier. Les 

disponibilités, c’est la trésorerie : 75 995 €, au lieu de 123 104 € l’année dernière, donc une diminution 

de 47 000 €. Pourquoi cette diminution ? Parce que l’année dernière, il y avait eu une grosse facture 

pour la CLI ITER qui était provisionnée et qui n’avait pas été payée. Comme cette année les factures 
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sont payées plus tranquillement, la trésorerie a baissé quasiment du même montant. Ce qui nous 

donne le total de l’actif net 97 330 €. 

Le passif : 

La première ligne, ce sont les fonds propres. Ils sont positifs de 63 140 €, dont 58 321 € en report à 

nouveau et 4 820 € d’excédent à la fin de l’exercice, au lieu du déficit de 6 182 € de l’année dernière. 

Ce montant de 63 000 € correspond à peu près au montant de la trésorerie, 75 000 €, donc la quasi-

totalité des fonds propres se trouve dans la trésorerie.  

En passif circulant, les dettes aux fournisseurs, 34 189 €, dues au 31 décembre au lieu de 75 000 € 

l’année dernière. La différence correspond à la facture pour la mise à disposition du personnel qui 

n’avait pas été reçue et qui avait été provisionnée.  

Le compte de résultat : 

En recettes, on a 188 806 € dont l’essentiel, 182 400 €, sont les subventions, soit 175 400 €, 

légèrement supérieures, de 7 000 €, à celles de l’année dernière.  

Les charges d’exploitation sont de 185 275 €, au lieu de 189 740 € l’année dernière, donc sensiblement 

équivalentes. On constate donc que les recettes ont augmenté de 6 857 € et que les charges ont baissé 

de 4 400 € donc le résultat augmente de la somme des deux soit 11 325 € et on passe d’un déficit de 

7 794 € en 2012 à un excédent de 3 530 € en 2013. Les autres charges, 172 865 €, ce sont les charges 

externes, on en verra les détails un peu plus loin.  

Viennent ensuite les produits financiers. On a quelques produits financiers, 1 288 €. Effectivement, la 

trésorerie qui est à l’actif est placée sur des comptes sur livret et des livrets d’épargne avec une petite 

rémunération vers les produits financiers. Ces produits financiers ne sont pas imposés. Les produits 

financiers dans les associations sont en général imposés à 24% mais en l’occurrence le support qui a 

été choisi est exonéré de toute imposition. Ce qui nous amène à un résultat net de 4 820 € au lieu d’un 

déficit de 6 182 € l’année dernière. 

Ensuite on va passer au détail des comptes.  

Détail de l’actif : 

Je vous ai parlé tout à l’heure du poste « concessions, brevets et les droits similaires », 12 917 € de 

droits de propriété intellectuelle du film.  

En immobilisation incorporelle, c’est essentiellement du matériel de bureau informatique et du mobilier 

qui est quasiment amorti puisqu’il n’y a pas eu d’investissement sur l’exercice et ce sont les mêmes 

chiffres que l’année dernière.  

En actif circulant, on a les stocks fournitures, 250 €, les produits à recevoir, les soldes de subventions à 

la clôture.  

La trésorerie, avec les trois comptes au Crédit mutuel : compte courant, Livret bleu et livret d’épargne, 

les deux derniers étant placés et rémunérés. Ce qui fait un montant de trésorerie de 75 995 € au lieu de 

123 104 € l’année dernière, ce qui permet de financer le fond de roulement.  

Détail du passif : 

Le report à nouveau baisse de 5 182 €. C’est l’affectation du déficit de l’année dernière. Ce qui fait que 

le report à nouveau passe de 64 500 € à 58 320 € et se rajoute à l’excédent de l’exercice de 4 820 € 

pour arriver à un total de fonds associatifs de 63 141 €.  

Les dettes fournisseurs sont des provisions pour des factures reçues et non payées au 31 décembre, 

soit 29 346 € et des factures non reçues, soit 4 844 €, ce qui donnent un total de 34 189 €, qui ont été 

payés depuis. 
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Détail des comptes de résultat : 

On a, en produits, le total des subventions de 182 400 € dont ASN 56 600 €, Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône 98 000 €, autres collectivités 24 800 € et la CLI ITER 3 000 €. L’augmentation de 

7 000 € vient de l’ASN et des autres collectivités.  

Dans le détail des charges, les principaux postes de charge sont les charges externes 172 865 € au lieu 

de 180 865 € de l’année dernière. C’est le remboursement des salaires du Conseil Général, 76 077 €, 

au lieu de 71 234 € de l’année dernière. On a une baisse importante sur la première ligne « étude 

environnementales » puisqu’il y avait 21 860 € l’année dernière et on a, cette année, 4 800 €, donc une 

baisse des dépenses d’études environnementales. Le site Internet, 2 932 € ; l’édition du CLIC-info, 

16 382 € ; missions et déplacements, 14 700 € au lieu de 12 460 € l’année dernière, c’est à peu près le 

même montant ; les amortissements, 4 172 € pour 3 202 € l’année dernière, donc un peu plus. On 

amortit les propriétés intellectuelles sur 3 ans ; les charges supplétives du Conseil Général 13, les 

produits financiers en opération des charges et on arrive au résultat de 4 800 €. 

Il y a une information intéressante dans l’annexe légale des comptes qui n’avait pas pu être donnée 

l’année dernière et qui a pu être obtenue cette année. Ce sont les contributions volontaires en nature 

qui ont été évaluées. Elles ne sont pas comptabilisées mais c’est une information importante. Donc le 

nombre d’heures de travail des bénévoles : 1 250 heures ; la mise à disposition des salles par le CEA, 

par la Commune de Saint-Paul-lez-Durance, par le Conseil Général à l’espace du Pays d’Aix, et par la 

commune de Sainte-Tulle pour une réunion publique du 02 octobre 2013, et les repas offerts par le CEA 

de Cadarache pour des réunions du Conseil d’administration au château de Cadarache.  

Voilà, je peux maintenant répondre s’il y a des questions sur le bilan. 

M. Pizot   

Je remercie M. Lagoarde-Segot. Y-a-t-il des questions ? 

M. Galizi, Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, membre du Bureau :  

Comment va intervenir le contrôle de la chambre régionale des comptes par rapport au commissaire au 

compte ? Puisque dans les nouveaux statuts de la CLI, il est écrit : « La comptabilité est soumise au 

contrôle d’une chambre régionale des comptes. » 

M. Fourcaud :  

Je précise que cette nouvelle disposition statutaire reprend une disposition légale qui existait déjà. En 

effet, la loi TSN de 2006 prévoit que les CLI soient soumises au contrôle de la Chambre des Comptes. 

Comme tout organisme local financé sur fonds publics, la CLI est soumise au contrôle de la Chambre 

régionale des comptes qui peut donc réaliser à tout moment un tel contrôle comme pour les collectivités 

territoriales. La CLI n’a pas encore fait l’objet d’un tel contrôle. 

M. Lagoarde :  

La mission du commissaire aux comptes est une mission légale. Les associations qui touchent plus de 

153 000 € de subventions publiques doivent voir leurs comptes contrôlés par le commissaire aux 

comptes. C’est une mission différente de celle de la Chambre régionale des comptes. 

M. Wellhoff, Association CDEJP :  

Peut-on connaître le détail des charges supplétives du Conseil Général ? 

M. Fourcaud :  

Ces charges supplétives correspondent à la valorisation des locaux mis à disposition dans ce bâtiment 

par le Conseil Général pour le secrétariat des CLI.  
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M. Lagoarde :  

C’est une charge nulle pour la CLI puisqu’on l’a en charges dans le compte de résultat et on l’a en 
même temps en recettes en produits divers pour exactement les mêmes montants. 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vais laisser maintenant la parole à M. Mercier, notre trésorier, pour le 

rapport financier de l’année 2013.  

M. Mercier, Trésorier de la CLI : 

[Diapositives de l’intervention de M. Mercier en annexe 5 et rapport financier 2013 en annexe 6] 

Nous allons donc parler de l’exécution du budget 2013.  

En 2013, le budget exécuté a fait apparaître des différences par rapport aux prévisions. En recettes 

nous avions prévu 201 600 € et la réalisation a été de 182 400 €, ce qui fait une variation de moins 

9,5%. En dépenses, les prévisions étaient de 238 550 € et la réalisation a été de 174 697 €, ce qui fait 

une variation de moins 26,7%. Tout ceci hors contrepartie des charges supplétives, produits financiers 

et amortissements.  

En produits, soit 182 400 €, nous avons donc : 

- la subvention du Conseil Général 13 : 98 000 €,  

- la subvention de l’ASN : 56 600 €,  

- la subvention du Conseil Général 84 : 8 500 €,  

- la subvention du Conseil Général 83 : 750 €,  

- la subvention du Conseil Général 04 : 3 200 €,  

- la subvention du Conseil régional PACA : 7 000 €,  

- la subvention de la Communauté du Pays d’Aix : 3 200 €,  

- le total des subventions des sept communes du PPI : 2 150 €  

- la participation de la CLI ITER de 3 000 €.  

Outre la subvention de fonctionnement, le Conseil Général 13 met à disposition de la CLI les locaux du 

secrétariat qui ont été valorisés dans les comptes 2013 à hauteur de 6 406 €.  

D’autres apports en nature n’ont pas été valorisés mais doivent être mentionnés : 

 Le temps de travail des bénévoles de l’association, qui représente 625 heures pour les 

réunions, auxquelles on doit ajouter les heures de préparation que l’on a estimé à l’identique, 

soit un total de 1 250 heures.  

 La mise à disposition par le CEA Cadarache de salles au château de Cadarache pour les 

réunions de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration et des réunions plénières de la 

CLI, soit 9 réunions au total. La mise à disposition par la Commune de Saint-Paul-lez-Durance 

de salles municipales pour des réunions de Bureau, du Conseil d’administration, des 

Commissions Environnement et Communication et des groupes de travail, soit 16 réunions au 

total. La mise à disposition par le Conseil Général 13 de salles à l’Espace du Pays d’Aix pour 

des réunions de commissions et de groupes de travail, soit 5 réunions. La mise à disposition 

par la Commune de Sainte-Tulle de la salle des fêtes pour la réunion publique du 02 octobre.  

 Les repas pris en charge par le CEA Cadarache pour 2 réunions du Conseil d’administration au 

château.  

Si le Conseil Général des Bouches-du-Rhône demeure le principal contributeur de la CLI, sa part de 

financement est passée de 56% en 2012 à 54,60% en 2013. La part de l’Etat est en revanche passée 

de 28% à 31,5%, et pour les autres collectivités territoriales, leurs parts sont restés inchangées. Il est 
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signalé que le Conseil Général du Var a participé pour la première fois au financement de la CLI à 

hauteur de 750 €, ce qu’il refusait jusqu’alors. 

Les dépenses, hors charges supplétives les dotations aux amortissements, se répartissent de la 

manière suivante :  

- Personnel : 76 076 €  

- Secrétariat : 17 382 € 

- Communication : 42 738 €  

- Etudes : 4 846 €  

- Déplacements et réception : 19 079 €  

- Autres dépenses : 14 576 €  

Ce qui nous amène à un total de 174 697 €.  

Il convient de relever que les dépenses totales comprennent 14 352 € d’investissement immatériel dans 

la réalisation du film de la CLI de Cadarache, comptabilisé en immobilisation incorporelle et amorti en 

3 ans, droits de propriété intellectuelle.  

Concernant  les frais de personnels, deux agents départementaux sont mis à disposition par le Conseil 

Général des Bouches-du-Rhône, M. Fourcaud à mi-temps et Mme Bourgeois à plein temps. Ils 

représentent, comme les années précédentes, la part la plus importante des dépenses : 43,5%. Il est 

rappelé que conformément à la loi, la CLI rembourse au Conseil Général le coût de ce personnel.  

Les principaux éléments du bilan au 31 décembre 2013 sont les suivants :  

- Actif net immobilisé : 17 681 €,  

- Disponibilités en trésorerie : 75 995 € répartis entre : 

o Compte courant : 3 562 €  

o Livret bleu : 25 213 €  

o Livret d’épargne : 47 220 €  

- Dettes : 34 189 €  

- Créances : 3 300 €  

- Fonds propres : 63 141 €  

Concernant les disponibilités d’un montant de 75 995 €, les comptes rémunérés ont permis de dégager 

un produit financier de 1 288 €. La trésorerie permet à l’association d’assurer ses dépenses jusqu’au 

versement des subventions d’exploitation de 2014 qui n’interviennent généralement qu’au deuxième 

trimestre.  

Concernant les dettes d’un montant de 34 189 €, il s’agit des dépenses fournisseurs engagées en 2013 

qui n’ont pas été réglées avant le 31 décembre.  

Concernant les créances d’un montant de 3 300 €, il s’agit de la contribution de la Commune de 

Beaumont et de la participation de la CLI ITER versée avant le 31 décembre.  

Concernant les fonds propres d’un montant de 63 141 €, il résulte du report à nouveau 2012 (58 321 €) 

et du résultat de l’exercice 2013 (4 820 €).  

Le compte de résultat : 

- Total des produits : 190 094 €,  

- Total des charges : 185 275 €,  

Ce qui nous donne un résultat de 4 820 €. 

En conclusion, la CLI de Cadarache est actuellement une des CLI sous statut associatif les mieux 

dotées au niveau national. Cela lui permet de fonctionner et de remplir la mission qui lui est confiée par 

la loi de façon satisfaisante. Il faut cependant souligner le caractère fragile et aléatoire des 
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financements reposant sur des subventions et qui dépendent, de ce fait, du bon vouloir des collectivités 

publiques. Le refus du Conseil Général du Var de participer aux travaux et au financement de la CLI 

jusqu’en 2013 en est le meilleur exemple.  

Même si une évolution est observée depuis quelques années, on constate toujours un déséquilibre 

dans le financement de la CLI, entre l’Etat et les collectivités territoriales. Ainsi, alors que l’article 22 de 

la loi Transparence et Sûreté Nucléaire de 2006 indique que les dépenses de la CLI sont financées par 

l’Etat et les collectivités territoriales, ces dernières au premier rang duquel figure le Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône, assurent 72% des financements de la CLI. Et la disposition de la loi prévoyant que 

les CLI dotées de la personnalité juridique peuvent recevoir une partie du produit de la taxe sur les INB 

n’a toujours pas été mise en œuvre. C’est pourquoi l’Association Nationale des CLI (ANCCLI) continue 

à se mobiliser pour obtenir une réforme des modalités de financement des CLI. Elle demande ainsi que 

les CLI soient toutes financées à titre principal par une partie du produit de la taxe sur les INB. Cela 

devient de plus en plus sensible avec la réforme des collectivités territoriales qui s’engage. 

Je vous remercie. 

M. Pizot :  
Je remercie M. Mercier. Y-a-t-il des questions ? 

M. Parrat, Association APMNE :  

Quand vous parlez des répartitions des financements publics, vous dites que la part de l’Etat est 

passée de 28% à 31,5%. Si cela augmente, c’est parce que les autres collectivités ont diminué car la 

subvention de l’Etat est passée de 61 000 € à 56 600 €, donc elle n’a pas augmenté. 

M. Mercier :  

C’est le prévisionnel qui était à 61 600 €, ce n’est pas la subvention de l’année précédente. Mais, la 

réalisation a été supérieure à l’année précédente. 

Mme Brochier, Association FNE-UDVN 04, Présidente de la Commission Environnement :  

Concernant les études, les prévisions étaient de 61 000 € et la réalisation de 4 846 €, pourquoi ?  

M. Mercier :  

Comme il était prévu de faire une étude importante, on a demandé un financement important. Mais 

celui-ci n’a pas été obtenu. C’est pour cela, du reste, que pour la future CLI de Cadarache, à la 

demande des collectivités, les études seront sorties du budget général et feront l’objet de budgets 

spécifiques par opération. 

Mme Brochier :  

Savez-vous ce qui a fait changer le Conseil Général du Var qui a donné un petit peu d’argent ? 

M. Pizot :  

On n’en sait rien.  

M. Fourcaud :  

D’ailleurs, on pourrait suggérer aux communes varoises membres de la CLI, d’intervenir auprès du 

Conseil Général pour le conduire peut-être à accroître sa contribution qui reste quand même assez 

symbolique actuellement.  

Pour revenir aux études, effectivement en 2013 cela a surtout été la conclusion de l’étude relative à 

l’impact des rejets radioactifs du CEA sur la Durance engagée depuis plusieurs années. Effectivement, 

on n’a pas engagé d’étude nouvelle. De toute façon, on n’a pas obtenu les financements nécessaires 

pour engager une étude comparable à l’étude Durance. Il aurait fallu puiser largement sur les fonds 
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propres, or ceux-ci nous permettent de tenir jusqu’au versement des subventions. Je vous rappelle qu’à 

ce jour, la seule subvention qu’on ait encaissée est celle du Conseil Général des Alpes-de-Haute-

Provence qui est assez marginale. Donc, il y a plus de 6 mois à tenir pour pouvoir effectivement 

disposer des subventions de l’année. 

M. Pizot :  

Pas d’autres questions ? S’il n’y a plus de question, je vous propose d’approuver les comptes 2013 et le 

rapport financier 2013. 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 1 

Délibération 2 : Le rapport financier 2013 et les comptes 2013 sont approuvés.  

 

M. Pizot :  

Concernant le résultat, je vous propose d’approuver l’affectation des résultats au report à nouveau. 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 26 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 3 : l’affectation des résultats au report à nouveau est approuvée.  

 

M. Pizot :  

Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

3. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU BUREAU 

M. Pizot :  

Je laisse la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud : 

On va essayer d’aller assez vite sur ce point.  

Le Conseil d’administration de la CLI comprend un représentant des communes membres de la CLI 

autres que le Président et le Vice-président si ces derniers sont des représentants de communes.  

Il est élu par l’ensemble des représentants des communes.  

Le Président et le Vice-président de la CLI sont M. Pizot, Maire de Saint-Paul, et M. Rougier, Adjoint au 

maire de Jouques.  

Jusqu’à présent, le représentant des communes au Conseil d’administration était Mme Noé, Adjointe au 

maire de Vinon.  

À la suite des dernières élections municipales, les représentants des communes ont été à nouveau 

désignés par les conseils municipaux. C’est pourquoi il est nécessaire qu’ils désignent leur nouveau 

représentant au Conseil d’administration.  

Les représentants des communes sont les personnes suivantes :  

- M. Cipriano pour Rians (suppléant : M. Mancer),  
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- M. Damiens pour Corbières (suppléant : M. Lamazère),  

- M. Lombard pour Ginasservis, (suppléant : Mme Levilain-Castel)  

- Mme Noé pour Vinon (suppléant : M. Soria),  

- M. Pizot pour Saint-Paul (suppléant : M. Belotti),  

- M. Rougier pour Jouques (suppléant : Mme Masset). 

- M. Roumanie pour Beaumont-de-Pertuis (suppléant : M. Quéré) 

Mme Brochier :  

Mais M. Pizot et M. Rougier sont déjà présents au Conseil d’administration.  

M. Fourcaud :  

Oui mais ils peuvent quand même voter. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous réunir dans une salle 

voisine. Qui est candidat ?  

Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, se déclare seule candidate.  

M. Fourcaud :  

Je vous propose de voter à main levée. Qui vote pour Mme Noé ? 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix exprimées : 4 

- Nombre de voix pour Mme Noé : 4 

Délibération 4 : Mme Noé est élue au Conseil d’administration. 

 

M. Fourcaud :  

Un autre membre du Conseil d’administration parmi les représentants des syndicats doit être remplacé. 

Il y a actuellement trois représentants des syndicats au Conseil d’administration :  

- M. Kazmaier (CGT),  

- M. Mercier (CFE-CGC)  

- M. Sesny (CFDT).  

M. Sesny n’est plus membre de la CLI où il a été remplacé par M. Rebollo. Il est donc nécessaire que 

les représentants des syndicats à la CLI élisent un représentant au Conseil d’administration en 

remplacement de M. Sesny. S’ils le souhaitent, ils peuvent se réunir dans une salle voisine.  

Les représentants des syndicats sont les personnes suivantes :  

- M. Kazmaier, CGT (Suppléante : Mme Ferraresi) 

- M. Mercier, CFE-CGC (Suppléant : M. Colomé) 

- M. Pinatel, FO (Suppléant : M. Agnès) 

- M. Pochitaloff, SPAEN-UNSA (Suppléant : M. Pozzo) 

- M. Rebollo, CFDT (Suppléante : Mme Real) 

- Mme Terron, CFTC (Suppléant : M. Molina) 

Qui est candidat ?  

M. Rebollo, Syndicat CFDT, se déclare seul candidat. 

M. Fourcaud :  

Je vous propose de voter à main levée. Qui vote pour M. Rebollo ? 
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Résultats du vote : 

- Nombre de voix exprimées : 5 

- Nombre de voix pour M. Rebollo: 5 

Délibération 5 : M. Rebollo est élu au Conseil d’administration. 

 

M. Fourcaud :  

Le Bureau comprend un représentant des élus désigné par les élus membres du Conseil 

d’administration. Ce représentant était jusqu’à présent Mme Noé. A la suite des dernières élections 

municipales, les communes et groupement de communes ont désigné leurs nouveaux représentants au 

sein de la CLI et il est donc nécessaire de choisir le nouveau représentant des élus au Bureau. 

Les membres du Conseil d’Administration de cette catégorie appelés à voter sont les personnes 

suivantes : 

- M. Gérard, représentant du Conseil Général 13,  

- M. Lovisolo, représentant du Conseil Général 84  

- M. Aubert, représentant du Conseil Général 04 

- Mme Di Méo, représentante du Conseil régional PACA 

- M. Frégeac, représentant de la Communauté du Pays d’Aix 

- Mme Noé, représentant des communes, nouvellement élue. 

Je vous propose de voter à main levée. Qui est candidat ? 

Mme Noé, Adjointe au Maire de Vinon-sur-Verdon, se déclare seule candidate.  

M. Fourcaud :  

Qui vote pour Mme Noé ? 

Résultats du vote : 

- Nombre de voix exprimées : 4 

- Nombre de voix pour Mme Noé : 4 

Délibération 6 : Mme Noé est élue au Bureau 

 
M. Pizot : 
Je vous remercie et je vous propose de passer au point suivant. 

4. PROJET DE CLI UNIQUE 

M. Pizot : 

Je laisse la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud :  

[Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud en annexe 7] 

Je vais vous présenter le projet que vous avez eu dans votre dossier. Ce projet de CLI unique est une 

démarche qui a été engagée par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, présentée le 11 avril 2013 

à la CLI ITER par M. Gachon, représentant du Conseil Général au sein de la CLI ITER, et le 30 avril 

2013 à la CLI de Cadarache par M. Gérard, représentant du Conseil Général au sein de la CLI de 

Cadarache. Ils ont exprimé la volonté du Conseil Général de mener ce projet en concertation avec les 

deux CLI et les exploitants en sauvegardant les acquis des deux CLI. A la suite de ces présentations, 
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les Assemblées générales, le 14 novembre 2013 pour la CLI ITER et le 27 novembre 2013 pour la CLI 

de Cadarache, ont donné délégation aux Bureaux pour négocier les conditions de mise en œuvre de ce 

projet 

Le projet global se présente de la façon suivante :  

- une modification de la CLI de Cadarache et une suppression de la CLI ITER par arrêtés du 

Président du Conseil Général après consultation du Préfet, de l’ASN et des communes 

concernées, conformément à l’article 4 du décret de 2008 relatif aux CLI ;  

- une modification des statuts et du règlement intérieur de la CLI de Cadarache proposée par le 

Président du Conseil Général et soumise à l’approbation des membres de la CLI de Cadarache 

réunis en l’Assemblée générale, conformément à l’article 4 du décret CLI ; 

- une fusion des deux associations supports des CLI, à savoir l’association « CLI de Cadarache » 

et l’association « CLI ITER », et la dissolution de cette dernière. Cela dans le cadre d’un traité 

de fusion qui est la forme juridique que prend cette opération. 

Il y a deux projets d’arrêtés :  

- un arrêté qui décide de la suppression de la CLI ITER ; 

- un arrêté qui prévoit l’extension du champ d’intervention de la CLI de Cadarache à l’installation 

CLI ITER et l’intégration de nouveaux membres.  

Les nouveaux membres qui rejoindront la CLI sont les suivants : 

- Au titre des élus, les représentants de collectivités locales situées à moins de 5 km des INB, en 

application de l’article 5 du décret CL : les communes de Gréoux (04), Sainte-Tulle (04), Saint-

Julien-le-Montagnier (83) et Mirabeau (84). La Communauté d’agglomération Durance Lubéron 

Verdon (DLVA), la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) au titre de 

GAMMASTER, la communauté territoriale du Sud Lubéron au titre de Corbières et de 

Mirabeau, et la communauté de Communes de Provence-Verdon au titre de Saint-Julien, Rians 

et Ginasservis. 

- Au titre des associations : l’Association Nationale de Défense des Consommateurs Usagers 

CLCV.  

- Au titre des représentants des salariés, le représentant du Staff Committee de l’organisation 

internationale ITER, qui siège actuellement à la CLI ITER. 

- Au titre des personnes qualifiées : les deux experts de fusion de la CLI ITER et une nouvelle 

personne qualifiée en matière de risque.  

La composition de la CLI se retrouverait modifiée de la façon suivante : on passerait de 42 à 

55 membres au total. Le nombre des élus passerait de 23 à 31, avec une légère augmentation de leur 

part dans l’effectif de la CLI, le nombre des associations de 7 à 8 avec une légère réduction de leur part 

dans la CLI, le nombre des syndicats de 6 à 7 avec également une légère diminution de leur part dans 

la CLI, et les personnes qualifiées et représentants du monde économique de 6 à 9, avec une légère 

augmentation de leur part dans la CLI. 

Les propositions qui vous sont soumises aujourd'hui comprennent : 

- Un projet de modification des statuts et du règlement intérieur de la CLI de Cadarache. Elle 

résulte, d’une part, de la mise en conformité aux dispositions légales et réglementaires, c'est-à-

dire au Code de l’environnement et au décret CLI de 2008, du retour d’expérience du 

fonctionnement des CLI depuis 2009 et enfin de la prise en compte des souhaits des 

exploitants puisque le Conseil Général avait souhaité notamment que l’organisation 

internationale ITER adhère également à ce projet.  
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- Un projet de traité de fusion assurant la sauvegarde des intérêts des deux parties, à savoir la 

CLI de Cadarache et la CLI ITER.  

Ces projets ont été approuvés le 12 juin par les Conseils d’administration des deux CLI.  

Les projets ont été établis à la suite de 6 réunions de travail : 

- 06 février : présentation par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône des objectifs de la 

fusion et des propositions concernant les statuts et les règlements intérieurs, avec un premier 

échange de vues ;  

- 20 et 27 février : les bureaux des deux CLI se sont réunis ensemble pour étudier ces 

propositions et établir des propositions de modification. Ils ont également établi un projet de 

traité de fusion entre les deux associations ; 

- 26 mars : les bureaux des deux CLI, à la demande du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 

ont travaillé sur le projet de budget 2015 de cette nouvelle CLI unique avec un premier projet 

d’un montant de 336 700 € ; 

- 03 avril : les deux bureaux ont présenté leurs propositions au Conseil Général des Bouches-du-

Rhône, en présence des représentants des exploitants et de l’Etat ;  

- 22 mai : les trésoriers des deux CLI et les représentants des organismes financeurs se sont 

réunis au Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour étudier le projet de budget 2015 qui, 

après discussion, a été ramené à 279 600 €, hors études qui feront l’objet de plan de 

financement spécifique par projet. 

Examinons maintenant rapidement les modifications proposées concernant les statuts et règlements 

intérieurs de la CLI de Cadarache.  

Projet de modification des statuts [Cf. annexe 8] 

Les principales modifications proposées sont les suivantes :  

- On a rajouté des références de textes qui ne figuraient pas dans les statuts actuels.  

- On a étendu l’objet de l’association à l’installation ITER.  

- On a prévu des délégations au Bureau et non plus au Conseil d’administration concernant les 

avis de la CLI, la saisine de l’ASN et des ministres, l’engagement d’une expertise, une étude, 

une analyse. Cela est une mise en conformité avec le décret CLI de 2008.  

- Le Président de la CLI sera nommé par le Président du Conseil Général des Bouches-du-

Rhône parmi les élus locaux du département, membres de l’association. Egalement une 

disposition du décret de 2008 qui ne figurait pas dans les statuts.  

- On a parlé tout à l’heure de la soumission des comptes de la CLI à la Chambre Régionale des 

Comptes, prévue par la loi mais qui n’était pas inscrite noir sur blanc dans les statuts actuels.  

- Il est proposé que le règlement intérieur prévoit la constitution de commissions permanentes 

spécialisées distinctes pour le CEA Cadarache et pour ITER. Cela pour tenir compte des 

observations des exploitants et des membres de la CLI ITER.  

- La reprise des dispositions relatives de la dissolution qui étaient dans le règlement intérieur 

mais qui relèvent des statuts.  

Je vous propose de voter sur ces modifications des statuts et on passera après au règlement intérieur 

si vous le voulez bien. 

M. Pizot : 

Je remercie M. Fourcaud. Y-a-t-il des questions ? 
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M. Galizi :  

La désignation du Vice-président ne me semble pas claire : « Un Vice-président est chargé de suppléer 

le Président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier et est désigné par le Président du 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône parmi les membres de la CLI. »  

Mme Dailcroix, Association UFC Que Choisir, membre du Bureau, Vice-présidente de la Commission 

Communication :  

On en a déjà parlé, c’est clairement « tous les membres de la CLI ». 

M. Galizi :  

Je pense qu’on va être barré par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 

M. Fourcaud :  

Je vous précise que c’est la reprise d’une disposition du décret CLI qui est déjà présente dans les 

statuts actuels. 

M. Galizi :  

Moi je regrette, il y a ici le représentant du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et je lui demande 

d’intervenir car je pense qu’il fait une erreur. 

M. Gérard, Vice-président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône :  

Je crois qu’on a toujours travaillé en consensus et il n’y a pas de difficulté là-dessus. En l’occurrence, 

même pour le Président, on choisit quelqu’un qui n’est pas conseiller général, on prend en compte 

l’aspect local, l’aspect implication des élus et c’est ce qui compte. 

Mme Dailcroix :  

Justement, il avait été signalé que le Vice-président n’était pas forcément un élu et peut être un 

représentant de syndicat, d’association etc., et pas obligatoirement des Bouches-du-Rhône. 

M. Fourcaud :  

De toute façon, ce sont des nominations et pas des élections. M. Galizi, avez-vous eu votre réponse ? 

M. Galizi :  

Pas vraiment. 

M. Gérard :  

Francis, tu es suffisamment ancien dans les institutions pour savoir que les conseils généraux risquent 

de ne pas durer très longtemps, donc je crois que la question ne se posera plus. 

M. Galizi :  

Non, il faut savoir qu’on est en contradiction sur deux articles du règlement intérieur : le Président du 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône désigne le Président et le Vice-président de la CLI. Cela a été 

fait puisque le Président est M. Pizot et le Vice-président est M. ROUGIER, Adjoint au maire de 

Jouques. La décision est prise, mais j’en fais la remarque car supposez que demain, l’un des deux 

décède ou soit empêché ? C’est réellement un grand problème. 

M. Fourcaud :  

Si les deux décèdent, le Président du Conseil Général nommera des nouvelles personnes. 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose d’approuver les modifications des statuts proposées 
par le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône.   



 

20 

 

CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 juillet 2014  

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 26 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 7 : la modification des statuts proposée par le Président du Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône est approuvée. 

 
M. Pizot : 
Je vous remercie. Je rends la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud :  

On va passer maintenant aux modifications du règlement intérieur.  

Projet de modification du règlement intérieur [Cf. annexe 9] 

À l’article 1 qui concerne l’Assemblée générale :  

- Les membres suppléants pourront assister aux réunions de l’Assemblée générale avec voix 

consultative. Cela correspondait à un souhait des membres de la CLI ITER pour permettre aux 

deux représentants, le titulaire et le suppléant, d’un même organisme de participer à ces 

réunions.  

- Les représentants de l’Agence Régionale de Santé peuvent assister aux réunions de 

l’Assemblée générale avec voix consultative. Il s’agit d’une mise en conformité avec une 

disposition postérieure de la loi TSN.  

À l’article 2 qui concerne le Conseil d’administration :  

- Siègerait le représentant de la Commune de Saint-Paul-lez-Durance, s’il n’est pas le Président 

ni le Vice-président. C'est-à-dire que, dans l’hypothèse où le Maire de Saint-Paul-lez-Durance 

ne serait plus, comme aujourd’hui M. Pizot, Président ou Vice-président de la CLI, il est 

proposé que le représentant de la commune d’implantation du site de Cadarache soit quand 

même membre du Conseil d’administration. La même chose concernant le groupement de 

communes sur le territoire duquel est implanté Cadarache, aujourd’hui la CPA. Cela pour tenir 

compte des projets actuels de créer une agglomération unique qui réunissent Aix et Marseille. 

Dans le cas où ce projet déboucherait, il faut le prévoir de façon claire dans le règlement 

intérieur.  

- Comme on introduit dans la CLI de nouveaux groupements de communes – MPM dans les 

Bouches-du-Rhône, DLVA dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le Var et CTSD dans le 

Vaucluse –, il est proposé une représentation de l’ensemble des communes et groupements de 

communes au Conseil d’administration.  

- Il est proposé un représentant supplémentaire des personnes qualifiées et représentant du 

monde économique au Conseil d’administration. Cette catégorie de membres aurait ainsi le 

même nombre de représentants au Conseil d’administration que les associations et les 

syndicats.  

- Il est proposé que les présidents et vice-présidents des commissions permanentes spécialisées 

assistent aux réunions du Conseil d’administration et du Bureau avec voix consultative (art. 2, 3 

et 5). 

À l’article 3 qui concerne le Bureau :  

- Il est proposé d’avoir des représentants suppléants au Bureau pour chaque collège. 

Actuellement il n’y a pas de suppléance, et si le représentant d’une catégorie de membres 
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(associations, syndicats…) est empêché, il n’a pas de suppléant pour le remplacer et il ne peut 

donner sa voix qu’à un autre membre du Bureau qui est automatiquement d’une catégorie 

différente.  

- Autre modification importante car le Bureau aurait désormais un pouvoir de décision par 

délégation de l’Assemblée générale en matière d’avis, de saisine de l’ASN des ministres, de 

décision de lancer une étude et il faut donc organiser des modalités de vote sur les décisions 

du Bureau : il est proposé de reprendre les modalités prévues pour le Conseil d’administration.  

À l’article 5 qui concerne les commissions permanentes spécialisées :  

- Il est proposé que l’Assemblée générale puisse déléguer au Conseil d’administration la décision 

de créer des commissions permanentes spécialisées ou des groupes de travail temporaires, ce 

qui jusqu’à présent n’était pas prévue. 

- Autre modification importante proposée, également pour répondre aux souhaits des membres 

des CLI : tous les membres de la CLI – qu’ils soient titulaires ou suppléants – pourront 

participer aux commissions permanentes spécialisés ou groupes de travail. Pour un même 

organisme, cela rend le suppléant aussi « efficient » que le titulaire.  

Article 6 (nouveau) : 

- Autre modification importante proposée : les représentants des organismes financeurs au sens 

de l’article 9 des statuts, à savoir l’Etat et les collectivités territoriales, se réuniront avec le 

Président et le trésorier de la CLI au moins une fois par an pour examiner les orientations 

budgétaires de la CLI pour l’année suivante. Cela pour essayer d’éviter les écarts que vous 

avez constatés entre les prévisions et les réalisations, notamment en matière de subventions. 

En introduisant une concertation en amont, on espère ainsi éviter de tels écarts. 

J’en ai terminé pour le règlement intérieur. 

M. Pizot : 

Je remercie M. Fourcaud. Y-a-t-il des questions ? 

M. Parrat : 

La CLCV est-elle dans les personnes qualifiées ? 

M. Fourcaud :  

Non, elle fait partie des associations. 

M. Parrat : 

Mais est-elle agréée « Protection de l’environnement » ? 

M. Fourcaud :  

Les associations doivent toutes, non pas avoir un agrément, mais être, dans leur objet, pour la 

protection de l’environnement. 

Mme Dailcroix :  

Je voudrais revenir sur l’article 15 qui est l’ex-article 13 relatif à la modification du règlement intérieur où 

il est dit que : « Le présent règlement pourra être modifié sur proposition du Président de la CLI après 

approbation du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et validation par le Conseil 

d’Administration. Les modifications seront soumises à l’approbation de l’Assemblée générale la plus 

prochaine. » Cela me paraît normal, mais dans l’hypothèse où le Président du Conseil Général 

n’approuve pas les modifications demandées, celles-ci ne sont pas possibles. Je ne suis pas du tout 

d’accord avec cet article, car lors du dernier Conseil d’administration, on nous avait bien dit qu’on 
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pouvait modifier le règlement intérieur sans aucun problème et, à mon avis, ce petit paragraphe pose 

problème.  

M. Fourcaud :  

Je souhaite préciser que c’est une disposition qui est déjà dans le règlement intérieur actuel et non pas 

une modification proposée par le Conseil Général. Cette disposition avait donc été approuvée par la CLI 

en Assemblée générale. 

Mme Dailcroix :  

Oui, mais au vu de certains événements récents, je souhaiterais qu’on ait une latitude un peu plus 

grande pour modifier le règlement intérieur. Car rendez-vous compte de la lourdeur actuelle ? Il faut que 

le Président du Conseil Général approuve, ensuite le Conseil d’administration, ensuite l’Assemblée 

générale. Mais ce que je veux dire surtout, c’est que nous voulions inclure un article dans ce règlement 

intérieur et, pour l’instant, on n’a pas pu le faire, c’est en suspens dans l’attente  de différentes choses 

qui vont se passer. Avec cette disposition, on n’aura vraiment plus la possibilité de faire de 

modifications. 

M. Tord :  

Je voudrais simplement préciser que dans le décret de 2008, il est stipulé – je crois à l’article 4 – 

que : « Le règlement intérieur est établi par la CLI et il est modifié ou validé par les membres de la 

CLI. » Cela ne remonte donc pas au Président du Conseil Général, c’est de la « cuisine interne ». 

Mme Dailcroix :  

Justement, avec cette disposition du règlement intérieur, si le Président du Conseil Général refuse, on 

ne peut rien faire. 

M. Gérard :  

On est justement aujourd'hui à examiner des modifications qui, je suppose, ont pris en compte toutes 

les propositions et demandes. On va donc partir avec un règlement qui a l’assentiment de tous. Je ne 

vois pas ce qui, dans le fonctionnement de la CLI, peut bouleverser quoi que ce soit par rapport au 

règlement interne. Celui-ci s’applique d’une manière consensuelle, sans difficulté majeure, il me 

semble. Je ne vois pas trop le risque qu’il peut y avoir là. Je serais d’accord si on ne le modifiait jamais, 

mais ça n’est pas le cas. Donc, je ne vois pas où est la difficulté, et s’il y avait une demande particulière 

de modification émanent d’un des membres de la CLI, elle serait effectivement prise en compte. 

Mme Dailcroix :  

Il y en a, mais pour l’instant elles ne sont pas prises en compte. 

M. Gérard :  

Pourquoi ne les prend-t-on pas aujourd'hui, alors ? 

M. Mercier :  

Cela a été refusé au cours de l’élaboration. La CLI avait demandé un article supplémentaire sur 

l’éthique de certains membres, mais cela a été refusé. Donc on ne peut pas dire que l’association ait 

toute latitude à modifier le règlement intérieur. Et cet article 15 montre bien que tout est bouclé par le 

Conseil Général, contrairement à ce que dit la loi puisque selon la loi, la CLI est souveraine pour son 

règlement intérieur. Si au lieu du mot « approbation » on mettait « avis », il n’y aurait plus de blocage. 

M. Gérard :  

Cela ne me paraît pas une difficulté. 
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Mme Dailcroix :  

Un avis, on n’est pas obligé d’en tenir compte. 

M. Wellhoff :  

Si j’ai bien compris, il y a une circulaire qui dit comment doivent être constitués les statuts des CLI. Ce 

que j’ai constaté, c’est que c’est le Président du Conseil Général qui désigne le Président et le Vice-

président de la CLI. Si c’est dans la circulaire, on ne peut pas le modifier. Cela dit, dans le régime de la 

loi de 1901 sur les associations, en général ce n’est pas le président d’une collectivité territoriale qui 

désigne le Président mais, si c’est dans la circulaire on ne peut rien y changer, on l’applique. Par contre, 

sur le règlement intérieur il est dit effectivement dans la circulaire que c’est au Conseil d’administration 

et à l’Assemblée générale de modifier le règlement intérieur. Je ne vois pas pourquoi on rajoute le fait 

que le Conseil Général doit l’approuver.  

M. Gérard :  

On est dans un cas particulier où la loi impose justement au Conseil Général d’animer la CLI et de la 

financer. Aujourd'hui, on est quand même de loin le principal financeur. Je vois les autres Conseils 

généraux dont les territoires sont autant impactés que le nôtre et je vois leurs contributions par rapport 

aux nôtres. Il me semble qu’à ce titre-là on peut avoir un peu plus de pouvoir que les autres. Si demain, 

il y a une répartition plus équilibrée entre les quatre départements, on est d’accord pour perdre du 

pouvoir, il n’y a pas de problème. Mais on peut remplacer le mot « approbation » par le mot « avis ». 

M. Fourcaud :  

Donc, à l’article 15 du règlement intérieur relatif à la modification du règlement intérieur, on remplacerait 

« approbation » par « avis ». Cela donnerait « le présent règlement pourra être modifié sur proposition 

du Président de la CLI après avis du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et validation 

par le Conseil d’Administration. » 

Mme Brochier :  

Il y a aussi un problème de nombre des bénévoles dans la CLI, car on est moins nombreux que les élus 

qui sont moins disponibles pour travailler dans les commissions. Les bénévoles sont de moins en moins 

nombreux et on a de plus en plus de travail. C’est toujours un problème. 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose d’approuver les modifications du règlement intérieur 
proposées par le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, en remplaçant « approbation » 
par « avis » à l’article 15.   

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 26 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 8 : la modification du règlement intérieur proposée par le Président du Conseil 

Général des Bouches-du-Rhône est approuvée, et « approbation » est remplacée 

par « avis » à l’article 15.  
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M. Pizot : 
Je vous remercie. Je rends la parole à M. Fourcaud. 
 

M. Fourcaud :  

On passe maintenant au projet de traité de fusion.  

Projet de traité de fusion (Cf. annexe 9) 

Le traité de fusion est un contrat passé entre les associations CLI de Cadarache et CLI ITER dont 

l’objet est d’organiser leur fusion et d’assurer la sauvegarde des intérêts des deux parties.  

Les dispositions de ce traité comprennent : 

Les motifs de la fusion : 

C’est la réunion des CLI de Cadarache et d’ITER au sein d’une CLI unique proposée par le Président 

du Conseil Général dans le souci, d’une part, d’apporter une simplification administrative, d’autre part 

d’améliorer la mise en œuvre de la mission de suivi, d’information et de concertation en matière de 

sûreté, de radioprotection et d’impact sur l’environnement et les personnes des activités nucléaires 

développées sur le site de Cadarache qui comprend les INB du CEA Cadarache et ITER. Ce sont les 

considérants qui justifient la fusion.  

Le but de cette fusion : 

C’est de mettre en œuvre la réunion des deux CLI au sein d’une CLI unique. La fusion a donc pour 

objectif de confier à l’association CLI de Cadarache l’ensemble des missions auparavant réparties entre 

l’association CLI de Cadarache et l’association CLI ITER.  

Les conditions de cette fusion : 

Ce sont les suivantes : 

- L’article 2 « objet » des statuts de la CLI de Cadarache sera modifié pour intégrer ITER 

- Les organismes représentés dans les deux associations par des personnes différentes 

désigneront leurs nouveaux représentants dans l’association CLI de Cadarache, à raison d’un 

titulaire et d’un suppléant. Hormis les votes, le représentant titulaire et le représentant 

suppléant pourront participer à rang égal aux travaux de la CLI. Pour précision, les organismes 

sont pour certains représentés par les mêmes personnes actuellement au sein des deux CLI et 

pour d’autres par des personnes différentes. C’est pour ces dernières que s’appliquerait cette 

disposition 

- Le Conseil d’administration et le Bureau de l’association CLI de Cadarache seront renouvelés 

au plus tard dans les 6 mois qui suivront la fusion  

- Les présidents et vice-présidents des commissions permanentes spécialisées seront 

renouvelés au plus tard dans les 6 mois qui suivront la fusion  

- Des commissions permanentes spécialisées distinctes seront constituées pour le CEA 

Cadarache et pour ITER  

- Les représentants de la CLI de Cadarache à l’ANCCLI et dans les différents organismes de la 

CLI où la CLI est représentée seront renouvelés au plus tard dans les 6 mois qui suivront la 

fusion  

- Le contrat de travail de Mme Montpellier se poursuivra, l’association CLI de Cadarache sera le 

nouvel employeur et l’ancienneté acquise sera conservée  

- L’association CLI de Cadarache reprendra tous les engagements contractuels de l’association 

CLI ITER. L’actif et le passif de l’association CLI ITER résultant du bilan arrêté au plus tard le 

31 décembre 2014 sera repris par l’association CLI de Cadarache  



 

25 

 

CLI de Cadarache - Procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 juillet 2014  

Les conditions suspensives :  

Elles sont les suivantes : 

- La signature par le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône des arrêtés 

portant abrogation de la CLI ITER et modification de la CLI de Cadarache ;  

- La nomination par le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône des nouveaux 

membres de la CLI de Cadarache;  

- L’approbation par les Assemblées générales des deux associations du projet de traité ;  

- L’approbation par les Assemblées générales des deux associations de la modification des 

statuts et du règlement intérieur de la CLI de Cadarache ; 

-  et – disposition la plus sensible – l’engagement des organismes financeurs  à équilibrer les 

comptes de l’association CLI ITER pour l’année 2014. Les membres de la CLI de 

Cadarache ont, en effet, peur de récupérer un passif qui déséquilibrerait financièrement la 

CLI de Cadarache.  

La fusion sera donc effective le jour où toutes ces conditions seront réalisées. 

Le planning prévisionnel : 

Le calendrier prévisionnel de la fusion serait le suivant : 

 juillet 2014 : approbation par les assemblées Générales des deux CLI des modifications des 

statuts et du règlement intérieur et du traité de fusion.  

 octobre 2014 : approbation des projets et programme et du budget prévisionnel 2015 par les 

Conseil d’administration des deux CLI (réunion commune).  

 novembre 2014 :  

- Décision de dissolution de l’association CLI ITER par l’assemblée générale de la CLI ITER. 

Bien évidemment, tous les nouveaux membres de la CLI de Cadarache devront être 

nommés avant pour que la CLI de Cadarache puissent effectivement succéder dans de 

bonnes conditions à la CLI ITER  

- Réunion de l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache nouvellement recomposée,  

- Constitution du Conseil d’administration et du Bureau  

- Délégation au Conseil d’administration et au Bureau  

- Désignation des présidents et vice-présidents des commissions permanentes spécialisées  

- Désignation des représentants de la CLI à l’ANCCLI 

- Adoption du programme prévisionnel d’activités et du budget prévisionnel 2015  

Voilà. Il s’agit maintenant d’approuver ce projet de traité de fusion. 

M. Gérard :  

Pour le calendrier, ne serait-il pas possible de coïncider avec l’année civile, ce serait plus simple 

puisqu’on est à deux mois, si cela ne pose pas de problème. 

M. Fourcaud :  

Bien sûr, mais pour cela, il faudra que tous les nouveaux membres de la CLI de Cadarache soient 

nommés en temps voulu par le Président du Conseil Général.  

M. Gérard :  

L’une s’arrête au 31 décembre 2014 et l’autre démarre au 1er janvier 2015. 

M. Fourcaud :  

L’Assemblée générale de la CLI ITER peut décider la dissolution avant le 31 décembre mais fixer la 

date effective au 1er janvier. 
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M. Rebollo :  

Vous avez bien expliqué que ce sera mis en application en novembre lors de l’Assemblée générale, 

mais vous avez bien précisé si les conditions requises étaient remplies. Si pour une raison ou une autre 

ces conditions ne sont pas remplies, le timing sera modifié. 

M. Gérard :  

En retenant le 1er janvier, cela nous laisse un peu de marge. 

Mme Dailcroix :  

Ce qui n’empêchera pas de nommer une nouvelle CLI avec tous les membres et de réunir l’Assemblée 

générale qui peut très bien décider que l’exercice débutera le 1er janvier, et tout sera ainsi en place pour 

pouvoir démarrer dans les bonnes conditions.  

M. Galizi :  

Quel est l’état de la comptabilité de la CLI ITER ? 

M. Mercier :  

On le saura à l’Assemblée générale de cet après-midi. 

Mme Dailcroix :  

Quel est le montant du déficit ? 

M. Fourcaud :  

Le règlement intérieur de la CLI ITER prévoit ce qui doit se passer en cas de dissolution : « La 

dissolution de l’association est décidée par l’Assemblée générale qui se prononce à la majorité absolue 

de ses membres. Elle peut être proposée par le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 

Elle intervient de plein droit en cas de déclassement de toutes les Installations Nucléaires de Base 

concernées par l’objet de l’association. En cas de dissolution de l’association, un ou plusieurs 

liquidateur(s) sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la 

loi du 1er juillet de 1901 et au décret du 16 Août 1901. L’Assemblée générale désigne les personnes 

chargées de procéder à la liquidation de l’association et le bénéficiaire du produit de la liquidation. »  

Mme Dailcroix :  

On parle de l’actif, pas du passif. 

M. Gérard :  

L’actif net c’est encore du passif. 

M. Fourcaud :  

On appliquera la loi, il ne faut pas s’inquiéter. 

M. Galizi :  

Que dit le Conseil Général ? 

Mme Orelle :  

L’année dernière, le Conseil Général  a apporté une subvention exceptionnelle de 20 000 €. Cette 

année, il prendra sa décision quand la question se posera en fonction des chiffres qui seront avancés. 
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M. Gérard :  

Il me semble que s’il y a un déficit, il devrait être absorbé par chacun des membres au prorata de leurs 

apports. Le Conseil Général fera effectivement un effort supplémentaire mais il ne peut pas non plus 

être le seul, là aussi il faut être tous solidaires. 

M. Galizi :  

Qu’en pense l’ASN ? 

M. Tord :  

L’ASN a accordé un financement pour 2014. L’année dernière, à titre exceptionnel – j’insiste sur le mot 

exceptionnel – elle avait accordé comme le Conseil Général, un complément car on savait que la CLI 

ITER avait des difficultés. En 2014 je ne m’engage pas sur un financement exceptionnel pour combler 

le trou pour ITER.  

M. Fourcaud :  

De toute façon on n’est pas en mesure aujourd'hui de savoir quel sera le résultat puisqu’on est 

seulement à la moitié de l’année et qu’on n’a pas encore les décisions de tous les financeurs pour 

2014. En 2013, grâce aux subventions exceptionnelles, on n’a pas eu de déficit c’est clair. S’il n'y avait 

pas eu ces subventions exceptionnelles, on aurait eu un déficit d’environ 27 000 €. On va faire des 

économies cette année pour réduire ce déficit autant que possible. 

M. Galizi :  

Vous souhaitez tous que le prochain budget s’engage dès le 1er janvier 2015. Mais vous avez une 

clause suspensive qui dit que cela sera fonction de l’état de la trésorerie de la CLI ITER. Ne nous 

cachons pas derrière les mots ici, nous avons à sauvegarder l’emploi de Mme Montpellier, vous le 

savez bien. Donc, il faut être clair et précis. Soit le Conseil Général des Bouches-du-Rhône nous dit 

« Ne vous inquiétez pas, le passage de la CLI ITER à la CLI de Cadarache  se fera avec notre aide si 

nécessaire», soit il dit : « On verra quel sera  l’état de la comptabilité ». C’est l’objet de ma question. 

M. Gérard :  

On ne peut pas donner un blanc-seing en disant « N’importe quel montant que ce soit, on prendra en 

charge. » Il faut voir quel est ce montant et puis je répète qu’on n’est pas les seuls partenaires même si 

on est le partenaire principal. Donc, il y a un prorata à appliquer, il me semble. Et si ce n’est pas 

possible sur le budget 2014, cela pourra éventuellement être sur le budget 2015. On ne peut pas parler 

dans le vide. 

Mme Dailcroix :  

De toute façon on va voter pour un projet de fusion où il y a justement une clause suspensive d’un 

engagement des organismes financeurs à équilibrer les comptes de l’association CLI ITER. Donc, si 

cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas de fusion. C’est vrai que c’était une préoccupation de la 

CLI de Cadarache puisque cela aurait mis à mal nos comptes. Donc on est bien d’accord. 

M. Gérard :  

Si ce n’est que 5-10 000 €, cela ne doit pas mettre à mal le projet. Puisqu’on a voulu le projet, on sera 

là derrière, c’est clair. 

Mme Dailcroix :  

On est bien d’accord. Je dis qu’à partir du moment où c’est spécifié il n’y a pas de souci. 
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M. Gérard :  

On est souvent le tiroir-caisse, et il faudrait qu’on perde un peu cette habitude dans tous les domaines, 

je ne parle pas seulement pour la CLI. 

M. Galizi : 

Merci de nous avoir rassurés. 

M. Pizot :  

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose d’approuver le projet de traité de fusion entre 
l’association « CLI de Cadarache » et l’association « CLI ITER ».   

Résultats du vote : 

- Nombre de voix pour : 26 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 9 : le projet de traité de fusion entre l’association « CLI de Cadarache » et 

l’association « CLI ITER » est approuvé.   

 
M. Pizot : 
Je vous remercie. Je vous propose de passer aux questions diverses 

5. QUESTIONS DIVERSES 

M. Pizot : 
Qui souhaite intervenir ? 

Mme Brochier :  
J’ai dit qu’on n’était pas assez nombreux, je voudrais quand même que ça soit pris en compte. Parmi 

les élus, il n’y a que Maïté Noé qui travaille. Les autres ils viennent, ils financent, c’est déjà énorme. 

M. Pizot :  
Je vais vous dire, le Président du Conseil Général m’a renommé Président de la CLI et j’aime cela, mais 

je ne le fais que parce que c’est un ami de très longue date. Vous savez que j’ai dû renvoyer 

deux rendez-vous avec la gendarmerie ce matin. Des affaires importantes, et je l’ai renvoyé à samedi, 

c’est pour vous dire que les élus ont beaucoup de travail. 

Mme Brochier :  
Mais nous aussi. Je n’ai pas dit qu’il fallait moins d’élus, j’ai dit qu’il fallait plus de gens des associations, 

ce n’est pas pareil. Les élus ont beaucoup de travail – je comprends bien, c’est évident – mais nous les 

bénévoles, on n’est pas assez nombreux, c’est ça le problème. Si jamais il y a quelqu’un de malade, on 

se retrouve à trois ou quatre, ce n’est pas possible. 

M. Pizot :  
Ecoutez, j’ai quelqu’un à côté de moi qui est  Vice-président du Conseil Général. Demandez-lui toutes 

les commissions auxquelles il doit aller. 

M. Gérard :  
Oui je crois que s’il faut élargir un peu la CLI, il peut y avoir de la bonne volonté sans voix délibérative 

mais voilà. 
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Mme Brochier :  
C’est du bénévolat, ça ne coûte rien au Conseil Général, on n’est pas payé. On nous rembourse 

seulement les frais de déplacement, c’est déjà pas mal.  

M. Pizot :  
Moi non plus je ne suis pas payé. 

Mme Brochier :  
Pour travailler, il ne faut pas être trop nombreux, mais il ne faut pas être trop peu nombreux non plus. Et 

là on est trop peu nombreux. Voilà le problème. Je comprends les élus, je sais très bien le travail que tu 

as. 

M. Pizot :  
Ce n’est pas simple. 

Mme Brochier :  
Je sais que ce n’est pas simple. Je n’ai jamais dit que les élus ne faisaient rien. J’ai dit que les 

bénévoles ne sont pas assez nombreux. 

Mme Marcel :  
On pourrait proposer aux associations, aux organismes qui le souhaitent un deuxième suppléant par 

exemple. Il faudrait que cela figure dans ce projet. Cela permettrait d’avoir davantage de membres qui 

travaillent. Mais que cela ne soit pas imposé à tout le monde, que ce soit un choix de l’association. 

Qu’en pensez-vous? 

M. Rebollo :  
Plus il y a du monde qui travaille, mieux ça vaut, mais sur le principe, il y a quelque chose qui me gêne. 

On met une structure en place, on désigne des membres. On voit si c’est adapté ou pas adapté. Si ce 

n’est pas adapté, on fait le constat que ce qui a été mis en place n’est pas suffisant et on prend des 

idées. Quand on fait un choix, on s’y tient. On ne peut pas officialiser le fait qu’il y ait les élus et dire 

« Ce n’est pas suffisant, il faut en ajouter. » On change la liste de départ mais on ne rajoute pas. On ne 

peut pas mettre une structure en place et dire que ce n’était pas la bonne. 

M. Gérard : 
Vous proposez un suppléant supplémentaire mais je pense que ce sont plutôt les élus qui auraient 

besoin d’un suppléant de plus. Parce que les associations sont présentes, elles. 

Mme Brochier :  
Mais on peut ajouter une association ou deux, je ne sais pas. 

M. Gérard :  
Oui, mais on ne peut pas bouleverser les équilibres. 

Mme Dailcroix :  
C’est très encadré par la loi. Je comprends effectivement qu’on ne soit pas très nombreux à travailler. Et 

il n’y a pas que les associations qui travaillent, les syndicats aussi, les experts aussi. C’est vrai qu’on 

manque un peu d’élus. Je sais très bien que les élus sont très pris, mais les représentants des 

associations aussi. Parce qu’il y en a de moins en moins de bénévoles et ils sont donc de plus en plus 

sollicités.  

Mme Brochier : 
D’autant plus que les bénévoles sont souvent dans plusieurs associations car il y a des gens qui ne font 

rien et des gens qui en font trop. 
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M. Fourcaud :  
Je veux quand même vous rappeler que le décret CLI prévoit que 50% au moins des membres de la 

CLI doivent être des élus, et pour les autres catégories c’est au moins 10% chacune. Par ailleurs, les 

élus qui siègent à la CLI sont déterminés par la loi et le décret, ce n’est pas le Président du Conseil 

Général des Bouches-du-Rhône qui le décide de façon arbitraire. 

Mme Dailcroix :  
Je pense  comme M. Gérard que des suppléants pour les élus auraient peut-être un peu plus de temps 

et pourraient venir. 

M. Gérard :  
Mais quand on n’y est pas en permanence, c’est difficile et remplacer quelqu’un occasionnellement au 

pied levé, ce n’est facile. 

M. Mercier :  
Dans les nouveaux statuts et règlement intérieur, on donne une place beaucoup plus grande aux 

suppléants. Donc d’ores et déjà, si on prend les choses de façon un peu intelligente, on peut dire qu’on 

a le double de potentiel de gens pour travailler. C’est pour cela qu’il ne faut pas non plus jeter le bébé 

avec l’eau du bain. On a quand même bien avancé, maintenant, on va voir ce que cela va donner.  

Mme Brochier :  
Il faudra que ces suppléants viennent vraiment. 

M. Mercier :  
Mais après, chacun fait comme il veut. 

Mme Brochier :  
Il y a des membres qui ne viennent jamais, on ne sait même pas qui ils sont. 

M. Mercier :  
Je suis d’accord, mais cela a toujours été comme ça, c’est la nature humaine. 

Mme Brochier :  
Les gens qui sont nommés, il faut qu’ils soient présents, il faut qu’ils s’investissent. 

M. Pinatel :  
Je fais partie de nombreuses associations. Effectivement c’est difficile, les bénévoles sont de moins en 

moins nombreux, mais à un moment donné il faut que chacun soit responsable. Ce n’est pas la CLI de 

Cadarache qui va aujourd'hui pallier à tout ça. Patrick Mercier a raison, les suppléants auront la 

possibilité de venir y travailler. Après, s’il y a des suppléants qui ne viennent pas, ce n’est pas la CLI qui 

en est responsable.  

Mme Dailcroix :  
Il est évident que lorsqu’on prend des engagements, sa responsabilité est de tenir ces engagements. 

On ne peut pas vouloir forcer les gens à venir travailler et il y a peut-être des personnes qui sont 

désignés par leur association ou autre qui ne se déplaceront pas. Mais la CLI ne pourra rien y faire. 

C’est vraiment un engagement personnel. Il est évident que les suppléants qui vont être désignés, il va 

falloir bien les choisir et qu’ils respectent leur engagement. Et à ce moment-là ils viendront travailler 

avec nous.  

Mme Brochier :  
On ne peut pas imposer aux gens de venir mais on peut aussi leur dire « Vous ne venez jamais, et bien 

donnez la place à quelqu’un d’autre. » 
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Mme Noé :  
Mais pour les élus dans les municipalités, c’est exactement pareil, cela ne concerne pas que la CLI de 

Cadarache, chacun est responsable de ce qu’il représente. 

 

M. Fourcaud :  
Je crois que c’est un problème auquel on ne trouvera pas de solution.  

Une petite information que je souhaitais vous rappeler, c’est la visite du site de Tricastin, la centrale 

nucléaire et l’usine Georges-Besse II, le 08 octobre toute la journée. On vous demandera de vous 

inscrire assez rapidement. Cela concerne bien sûr les suppléants comme les titulaires. 

M. Pinatel :  
Je précise qu’une carte d’identité ou un passeport valide est absolument nécessaire. 

M. Pizot :  
Si plus personne ne souhaite intervenir, je remercie tous les intervenants et tous les participants. J’invite 

ceux qui sont inscrits au repas à aller déjeuner rapidement, puisqu’à 14h, il y a une réunion concernant 

le canal de Provence qui sera très intéressante.  

Et je souhaite bonnes vacances à ceux qui en prendront.  

 
 

Fait à Aix-en-Provence, le 8 septembre 2014 

 

 

 

 

 

Patrick Mercier 

Trésorier de la CLI 

Roger Pizot 

Président de la CLI 
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RAPPEL DES DECISIONS : 

Délibération 1 : Le rapport d’activité 2013 est adopté.  

Délibération 2 : Le rapport financier 2013 et les comptes 2013 sont approuvés.  

Délibération 3 : l’affectation des résultats au report à nouveau est approuvée.  

Délibération 4 : Mme Noé est élue au Conseil d’administration 

Délibération 5 : M. Rebollo est élu au Conseil d’administration 

Délibération 6 : Mme Noé est élue au Bureau 

Délibération 7 : la modification des statuts proposée par le Président du Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône est approuvée 

Délibération 8 : la modification du règlement intérieur proposée par le Président du Conseil 

Général des Bouches-du-Rhône est approuvée, et « approbation » est remplacée 

par « avis » à l’article 15. 

Délibération 9 : le projet de traité de fusion entre l’association « CLI de Cadarache » et 

l’association « CLI ITER » est approuvé.   

 

 

ANNEXES : 

1. Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud (rapport d’activité 2013) 

2. Rapport d’activité 2013 

3. Rapport de M. Lagoarde-Segot, Commissaire aux comptes 

4. Compte 2013 

5. Diapositives de l’intervention de M. Mercier (rapport financier 2013) 

6. Rapport financier 2013  

7. Diapositives de l’intervention de M. Fourcaud (projet de fusion des CLI) 

8. Projet de modification des statuts  

9. Projet de modification du règlement intérieur 

10. Projet de traité de fusion entre la CLI de Cadarache et la CLI ITER 


