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Convocation en date du 14 novembre 2014. 

 

ORDRE DU JOUR : 

- Point sur la fusion des CLI 

- Révision du budget prévisionnel 2014 

- Programme prévisionnel d’activité 2015 (CLI de Cadarache) 

- Budget prévisionnel 2015 (CLI de Cadarache) 

- Prime de fin d’année de Mme Méchouche 

- Questions diverses 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Rougier, Adjoint au Maire de Jouques, Vice-président de la CLI : 

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer l’Assemblée générale. 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. 

M. Fourcaud, Secrétaire général de la CLI :  

AUBERT Julien Excusé, a donné pouvoir à M. ROUGIER 

AUBERT Roland  Excusé, a donné pouvoir à M. ROUGIER 

AUDIBERT-TROIN Olivier Absent 

BEAUMONT Bertrand Présent 

BELL Alistair Absent  

BROCHIER Janine Présente 

CARRIOL Martine Absente 

CASTANER Christophe Absent 

CHAMPARNAUD Alain Présent 

CIOT Jean-David Absent 

CIPRIANO Marc Présent 

COLLOMBAT Pierre-Yves Absent 

DAMIENS Gilles Présent 

ESMIOL Frédéric Absent 

FREGEAC Olivier M. TALASSINOS, suppléant, présent  

GACHON Loïc Absent  
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GONELLA Jean Excusé 

HANNECART Etienne Absent  

LOMBARD Gilles Absent  

LOVISOLO Maurice Excusé, a donné pouvoir à M. ROUGIER  

MAILLIAT Alain Présent 

MARDRUS Raymond Présent  

MARTINOT Georges Présent  

MEDVEDOWSKY Alexandre Excusé, a donné pouvoir à M. ROUGIER  

MERCIER Patrick 

MONTEL Geneviève 

Présent 

Excusée, a donné pouvoir à M. ROUGIER 

MULLER Hélène Absente 

NOÉ Maïté Présente  

PICAZO Jean-Michel Excusé, a donné pouvoir à Mme BROCHIER 

PIZOT Roger Excusé, a donné pouvoir à M. ROUGIER 

REAL Juliette Présente 

REIG Javier Excusé, a donné pouvoir à M. MAILLIAT 

REYNIER Louis M. LOMBARD, suppléant, présent  

ROQUES Yves Absent  

ROUGIER Jacques 

TERRON Sandrine 

Présent 

Excusée, a donné pouvoir à M. MERCIER 

VILLENA Robert Présent 

WELLHOFF Maurice Présent 

25 membres sont présents ou représentés et le quorum est de 19. 

M. Rougier : 

Le quorum est donc atteint et nous pouvons commencer.  

Vous avez reçu avec la convocation, l’ordre du jour et le dossier de la réunion.  

L’ordre du jour comprend donc les points suivants :  

- point sur la fusion de la CLI ITER et de la CLI de Cadarache, 

- révision du budget prévisionnel 2014,  

- programme prévisionnel d’activité 2015 de la CLI de Cadarache,  

- budget prévisionnel 2015 de la CLI de Cadarache,  

- attribution d’une prime de fin d’année à Mme Méchouche.  

Je vous propose de commencer avec le premier point.  
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1. POINT SUR LA FUSION DES CLI 

M. Rougier : 

Je laisse la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud : 

Merci M. le Président. Cela correspond donc au premier point du rapport. L’Assemblée 

générale a donc approuvé le 09 juillet dernier les propositions présentées par le Président 

du Conseil général 13, à savoir : 

- les projets d’arrêtés portant modification de la CLI de Cadarache et suppression de 

la CLI ITER, 

- les modifications des statuts de la CLI de Cadarache, 

- le nouveau règlement intérieur de la CLI de Cadarache.  

L’Assemblée générale a également approuvé ce jour-là le traité de fusion entre les deux 

associations supports des CLI.  

Les modifications des statuts ont été déclarées à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence le 

12 novembre.  

Concernant les arrêtés portant modifications de la CLI de Cadarache et suppression de la 

CLI ITER, en fait il y a un seul arrêté au final, vous l’avez peut-être déjà reçu puisqu’ il a 

été signé et adressé à toutes les personnes concernées, à savoir les collectivités ou 

organismes représentés au sein de la CLI. Cet arrêté entre en application à compter du 20 

décembre 2014, c’est-à-dire dans deux semaines. Ce qui signifie qu’à cette date, la CLI 

ITER est dissoute et la CLI de Cadarache prend la suite pour ce qui concerne ITER.  

Cependant, les membres de la CLI de Cadarache que le Conseil général 13 a décidé de 

tous renommer, ne sont pas encore nommés.  

Mais la CLI de Cadarache existant déjà, ses membres actuels le demeurent tant que les 

nouvelles nominations ne seront pas intervenues.  

Un problème se pose pour les membres de la CLI ITER qui ont vocation à être nommés 

à la CLI de Cadarache et pour lesquels il faut attendre ces nominations. Cela vaut 

également bien évidemment pour les nouveaux membres de la CLI de Cadarache puisque 

vous savez qu’il y a notamment plusieurs collectivités – des communes et des 

groupements de communes – qui doivent rentrer dans la CLI.  

C’est seulement lorsque toutes ces nominations seront intervenues que pourra se réunir 

l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache nouvellement recomposée. Cette Assemblée 

générale prendra un certain nombre de décisions :  

- constitution du Conseil d’administration et du Bureau,  

- délégation au Conseil d’administration et au Bureau,  

- mise en place des commissions permanentes spécialisées,  

- désignation des Présidents et Vice-présidents de ces commissions,  

- désignation des représentants de la CLI à l’ANCCLI.  
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Actuellement, on n’est pas en mesure de savoir dans quel délai les nominations ou les re-

nominations des membres de la CLI de Cadarache interviendront et on ne sait donc pas 

encore quand cette Assemblée générale pourra se réunir.  

Il faut donc qu’on organise la période intermédiaire et on propose le dispositif  suivant :  

- L’Assemblée générale de la CLI de Cadarache actuelle adopte un programme 

prévisionnel d’activité et un budget prévisionnel pour 2015. Comme la CLI sera en 

charge d’ITER à partir du 20 décembre, il faut en effet qu’elle soit opérationnelle 

en 2015 pour exercer cette mission. Un projet de programme d’activité a été 

examiné et validé par les Conseils d’administration des deux CLI le 06 novembre 

dernier et l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache, qui s’est réunie le 20 

novembre dernier, a approuvé ces projets. Ils vous seront soumis aujourd’hui pour 

avis. 

- Pour permettre aux membres de la CLI ITER, qui ne sont pas encore membres de 

la CLI de Cadarache, de pouvoir continuer à travailler dans l’attente de leur 

nomination, on propose donc qu’ils puissent continuer à travailler, au sein de la 

CLI de Cadarache, avec un statut d’invités. Comme le Président de la CLI de 

Cadarache est libre d’inviter qui il veut, il n’y a pas d’obstacle juridique, sachant que 

ces invités n’auraient qu’une voix consultative puisque tant qu’ils ne sont pas 

nommés, ils ne peuvent pas participer aux décisions. Par ailleurs, la CLI de 

Cadarache pourra défrayer les invités bénévoles, puisque c’est une condition 

importante pour leur participation aux travaux de la CLI.  

- Pour ce qui concerne les commissions permanentes spécialisées, il est proposé, 

dans l’attente de la mise en place des nouvelles commissions par la nouvelle 

Assemblée générale, de reprendre dans la CLI de Cadarache, la Commission 

Impact Environnemental et Sanitaire de la CLI ITER.  

En revanche, on propose de fusionner la Commission Information du Public de la 

CLI ITER et la Commission Communication de la CLI de Cadarache, dans la 

mesure où on a désormais un seul organe qui est le CLIC info et un portail 

internet unique.  

Les membres actuels de ces deux commissions se réuniront ensemble pour 

travailler sur la communication globale de la CLI de Cadarache. 

- La question sur les personnels est plus problématique puisque la CLI ITER n’aura 

plus de budget à partir du 1er janvier 2015. Il lui restera un peu de trésorerie, mais 

cela ne lui permettra pas de fonctionner bien longtemps. Or, les charges des 

personnels sont les plus importantes dans le budget de la CLI puisque la CLI 

ITER emploie une personne à temps partiel, Mme Méchouche, qui travaille déjà 

pour les deux CLI dans le cadre du secrétariat commun qui avait été mis en place 

en application de la convention passée en 2010 entre les deux CLI.  

Pour que ce secrétariat puisse continuer à fonctionner correctement, il est 

nécessaire de pérenniser l’emploi de Mme Méchouche et le traité de fusion passé 

entre les deux CLI prévoit une reprise de cet emploi par la CLI de Cadarache.  
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La proposition est d’anticiper cette reprise pour qu’elle puisse intervenir à compter 

du 1er janvier 2015. Cela a été accepté par l’Assemblée générale de la CLI de 

Cadarache qui a donc décidé, le 20 novembre, de reprendre le poste de Mme 

Méchouche à compter du 1er janvier.  

Pour ce qui concerne mon poste, puisqu’actuellement je suis mis à disposition 

pour 50% de la CLI de Cadarache et pour 50% de la CLI ITER dans le cadre 

d’une convention passée par le Conseil général 13 avec chacune des CLI, la 

modification de ces  conventions n’est pas encore intervenue car cela prend un peu 

de temps. Mon emploi n’est pas en cause puisque je suis fonctionnaire territorial 

payé par le Conseil général. La difficulté est que les CLI doivent en rembourser le 

Conseil général et tant que je ne suis pas mis à disposition à 100% de la CLI de 

Cadarache, la CLI ITER reste redevable au Conseil général de 50% du coût de 

mon poste. J’espère aussi que la situation sera réglée assez rapidement dans les 

premiers mois de 2015.  

Pour permettre à la nouvelle Assemblée générale de pouvoir se réunir le plus tôt possible, 

l’Assemblée générale de la CLI de Cadarache a estimé qu’il était important que les 

nouveaux membres de la CLI soient nommés prioritairement par rapport aux membres 

actuels, qu’il s’agirait seulement de renommer. Un courrier a été adressé par le Président 

de la CLI de Cadarache au Président du Conseil général en ce sens. J’avais espéré que les 

services du Conseil général seraient présents aujourd’hui pour nous apporter des éléments 

de réponse, mais on m’a appelé ce matin pour me dire que personne n’était disponible.  

Voilà tout ce que j’avais à vous dire sur ce point. 

M. Rougier : 

Merci M. Fourcaud. Y a-t-il des questions ? 

Mme Noé :  

À titre indicatif, les communes ont reçu il y a une dizaine de jours un courrier du Conseil 

général 13, demandant d’élire ou de réélire leurs représentants à la nouvelle CLI. 

M. Fourcaud :  

Une autre difficulté était également apparue à l’Assemblée générale de la CLI de 

Cadarache concernant les prochaines échéances électorales, c’est-à-dire les élections 

départementales de mars prochain. On craignait que les conseils généraux, qui sont des 

acteurs importants de la CLI, attendent que les élections soient passées pour désigner 

leurs représentants, puisqu’on les voit difficilement désigner leurs représentants pour 

quelques semaines de mandat. Pour le Conseil général 13, le plus concerné, on a eu 

l’assurance orale que les désignations interviendraient assez rapidement et sans attendre 

les élections départementales. Pour les autres départements, ce n’est pas du tout assuré. 

Un report des nominations après les élections départementales conduirait à renvoyer la 

réunion pour cette nouvelle Assemblée générale à la fin du deuxième trimestre 2015. 

D’après ce que dit Mme Noé, il semblerait que même pour les re-désignations, une 

délibération soit nécessaire. 
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Mme Noé :  

La secrétaire du Maire a téléphoné au Conseil général 13 et on lui a dit qu’il fallait que les 

conseils municipaux délibèrent si possible avant le 20 décembre. Et si la délibération 

intervenait plus tard, faire un courrier dans le cas où leurs représentants restaient les 

mêmes. Mais une délibération resterait nécessaire. 

M. Rougier :  

S’il n’y a pas d’autres observations ou questions, on va passer au 2e point. 

2. REVISION DU BUDGET PREVISIONNEL 2014 (Cf. Annexe 1) 

M. Rougier :  

Je laisse la parole à M. Mailliat, trésorier de la CLI. 

M. Mailliat, trésorier de la CLI :  

Mesdames et messieurs, vous avez sous les yeux ce budget prévisionnel 2014 révisé.  

[M. Mailliat donne lecture du document] 

M. Fourcaud, si vous voulez apporter des compléments, j’en serais très heureux. Merci. 

M. Fourcaud :  

On aurait dû peut-être présenter les produits avant les charges puisque celles-ci sont en 

fait simplement alignées sur les ressources. C’est pour cela, notamment, que la 

communication est passée de 19 000 € à 9 100 €, s’agissant de l’un des rares postes sur 

lesquels on pouvait faire des économies substantielles. On a pu le faire sans préjudice de 

l’information du public puisqu’on a pu négocier avec la CLI de Cadarache l’insertion de 

quatre pages consacrées à ITER dans le CLIC Info qui est ainsi passé de huit à douze 

pages.  

C’est donc parce qu’on n’avait pas assez d’argent qu’on n’a pas pu réaliser le budget prévu 

initialement. Et, malgré tous les efforts qu’on a pu faire, on arriverait quand même à un 

résultat négatif  de l’ordre de 12 700 €. Mais, c’est une simple prévision et bien 

évidemment, il faut attendre la clôture de l’exercice pour connaître les chiffres définitifs. Je 

n’ai plus en tête le montant des fonds associatifs, mais cela devrait couvrir le déficit. 

Mme Noé :  

Pour information, les fonds associatifs sont de 18 777 €. 

M. Rougier :  

Merci M. Mailliat et M. Fourcaud. S’il n’y a pas d’autres questions ou observations, je vous 

propose d’approuver la révision du budget prévisionnel de 2014. 

Résultat du vote : 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 1 : le budget prévisionnel 2014 révisé est approuvé. 
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M. Rougier :  

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

3. PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIVITE 2015 (Cf. Annexe 2) 

M. Rougier :  

Je laisse la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud :  

Je vais donc vous présenter le projet de programme prévisionnel d’activité 2015 de la CLI 

de Cadarache, puisque c’est la CLI de Cadarache qui prend le relais à partir du 

20 décembre 2014. J’ai surligné ce qui concerne plus particulièrement ITER pour faciliter 

la lecture du document.  

Ce programme prévisionnel a été validé par les Conseils d’administration des deux CLI 

lors d’une réunion commune le 6 novembre dernier et approuvé par l’Assemblée générale 

de la CLI de Cadarache le 20 novembre dernier. Mais, il était normal que vous en ayez 

connaissance et  que vous puissiez émettre un avis dessus. 

En introduction, on rappelle que la CLI de Cadarache s’occupe d’ITER à partir de 2015. 

On n’avait pas encore la date du 20 décembre lorsqu’on a rédigé le document, je ne l’ai eu 

que ce matin.  

Concernant le suivi des installations nucléaires : 

Le bilan des exploitants, c’est principalement le rapport TSN 2014 (Transparence 

et Sécurité Nucléaire) qui sera donc présenté par l’organisation internationale 

ITER.  

Concernant les évènements significatifs, cela ne concerne pas trop ITER qui n’est 

pas encore mise en service. Quoi qu’il en soit, s’il y a des évènements significatifs 

ou des incidents, ce sera de toute façon déclaré à la CLI comme c’est le cas 

actuellement pour le CEA Cadarache.  

Concernant les inspections de l’ASN : 

C’est donc à la CLI de Cadarache que l’ASN présentera ses bilans et 

communiquera les lettres de suite aux inspections.  

Concernant les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) post-Fukushima, cela 

sera traité globalement pour l’ensemble du site. Le risque sismique est un peu 

spécifique puisque des engagements avaient été pris par le CEA concernant un 

programme de renforcement de certaines de ses installations et les études sur les 

effets de site.  

Concernant le chantier ITER : 

Il y aura un suivi spécifique par la CLI de Cadarache, dans les mêmes conditions 

que celui réalisé jusqu’à présent par la CLI ITER, qui suivra l’avancement de la 

procédure à tout point de vue et l’évolution matérielle du chantier. Comme on l’a 

eu aujourd’hui pour 2014, un bilan du contrôle de chantier par la DIRECCTE sera 

notamment présenté en fin d’année. 
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Concernant les visites d’installations : 

Cela concerne en particulier les nouveaux membres de la CLI. On a donc prévu 

une visite générale du site ITER. 

Un sujet qui concerne également les deux sites, est l’alimentation en eau par le 

canal de Provence pour lequel le travail engagé en 2014 par les deux CLI sera 

poursuivi en 2015 par la CLI de Cadarache.  

Concernant l’information du public : 

C’est désormais la CLI de Cadarache qui assurera l’information concernant ITER. 

Comme cette année, les principales réunions de la CLI seront ouvertes à la presse. 

Le CLIC info est déjà passé de huit à douze pages, avec un cahier de quatre pages 

consacré à ITER. Si la Commission Communication souhaite évoluer sur ce point 

en 2015, libre à elle de le faire, bien évidemment. Quoi qu’il en soit, il y aura une 

pagination globale qui sera a priori plus importante en 2015 qu’en 2014. Un film 

court de présentation de la CLI réalisé en 2014 par la CLI de Cadarache sera 

modifié pour y intégrer ITER. La réunion publique traditionnelle consacrée à 

ITER sera bien évidemment maintenue et on propose de la tenir fin septembre, 

compte tenu des autres réunions publiques prévues, pour Gammaster en juillet et 

pour le CEA Cadarache en novembre. Cela permettra à la CLI de présenter ses 

observations sur le rapport TSN 2014. 

Concernant les études : 

Certains projets ont été engagés en 2014. L’un porte sur la biodiversité du canal de 

Provence et l’impact des prélèvements d’eau pour les nouvelles installations du 

CEA et d’ITER. Un autre porte sur l’impact environnemental des rejets liquides 

chimiques des futures installations du CEA et d’ITER. Et enfin, une 

problématique très particulière sur le transport et dépôt des radionucléides sous 

forme gazeuse et particulaire, une proposition de notre expert en sûreté nucléaire, 

M. Mailliat, qui pourra éventuellement donner des précisions. Un autre projet 

d’étude qui a été soumis à la CLI cette année porte sur le chantier ITER. Il est 

proposé par un laboratoire universitaire, le LEST (Laboratoire d’Economie et de 

Sociologie de Travail), que les Conseils d’administration des deux CLI ont 

rencontré cette année et auquel la CLI pourrait s’associer.  

Concernant la concertation : 

C’est ce que prévoit la loi pour les consultations règlementaires de la CLI, mais on 

n’a pas encore d’information pour 2015. Quoi qu’il en soit, la CLI sera consultée 

sur des décisions, des projets soumis à enquête publique ou ouverts à la 

consultation générale en application du code de l’environnement. L’ASN peut 

peut-être nous apporter des informations complémentaires. 

M. Vieublé, Inspecteur à la division de Marseille de l’ASN :  

On n’a pas d’informations précises sur les différentes consultations qui pourraient avoir 

lieu. Par contre, je voudrais vous informer sur les décisions relatives aux rejets et aux 
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prélèvements d’ITER, puisque c’est ce qui doit intervenir après le décret d’autorisation de 

création. Elles ne seront pas présentées pour le moment, puisqu’un guide de l’ASN relatif  

au périmètre des installations nucléaires de base doit préciser ce qui doit ou non rentrer 

dans un périmètre, compte tenu notamment de l’évolution de la règlementation avec 

l’arrêté du 07 février 2012. On ne parle plus d’EIS (Equipements Importants pour la 

Sûreté) mais d’EIP (Eléments Importants pour la Protection) qui regroupent non 

seulement les EIS, mais aussi d’autres équipements, notamment sur la protection de 

l’environnement. Il y aura a priori un impact sur le périmètre d’ITER mais tant qu’on n’a 

pas une modification du périmètre, on ne peut pas rédiger une décision qui va concerner 

d’autres équipements. La décision doit être globale pour tous les rejets d’ITER dans 

l’environnement quand l’installation fonctionnera. Aujourd’hui, elle n’est pas en 

fonctionnement, mais elle pourrait être concernée par des évènements significatifs, c’est 

règlementairement tout à fait possible, même si c’est rare. Les décisions ne sortiront donc 

probablement pas avant 2015. C’était un point qui me semblait intéressant de soulever 

pour la CLI ITER. 

M. Fourcaud :  

Je poursuis rapidement.  

Concernant l’ANCCLI : 

C’est l’Association nationale des CLI. Vous savez que la nouvelle Assemblée 

générale doit désigner les nouveaux représentants de la CLI au sein de l’ANCCLI. 

Se pose le problème des représentants actuels de la CLI ITER à l’ANCCLI, 

puisque la CLI ITER est règlementairement dissoute. Il faudra d’ailleurs en 

discuter.  

Quoi qu’il en soit, l’ANCCLI travaille sur des dossiers qui intéressent les CLI, à 

savoir principalement l’outil OPAL de sensibilisation en situation post-accidentelle 

et les représentants actuels des deux CLI participent activement à ces travaux, 

notamment Mme Noé pour la CLI de Cadarache et M. Hannecart pour la CLI 

ITER. La CLI de Cadarache a le projet d’étudier une éventuelle mise en œuvre de 

cet outil pour notre territoire. Il y a également la conférence des CLI qui a lieu 

chaque année en décembre, cette année c’est la semaine prochaine, le 10 décembre. 

Cette réunion est ouverte à tous les membres des CLI et n’est donc pas réservée 

aux seuls représentants des CLI à l’ANCCLI. 

Concernant la vie de l’association et les réunions statutaires : 

Cela concerne les rapports d’activités, les comptes, les budgets et programmes 

prévisionnels d’activité.  

Au niveau du secrétariat, une réorganisation sera réalisée en 2015 puisqu’on aura 

une organisation administrative simplifiée, donc une charge de travail administratif  

moins importante, ce qui permettra de développer d’autres actions.  

On a déjà parlé de la reprise de l’emploi de Mme Méchouche et on aura peut-être – 

mais c’est à confirmer – un départ éventuel à la retraite de Mme Bourgeois qui est 

actuellement chargée de la communication. Dans ce cas-là, on recrutera un nouvel 
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agent pour la remplacer et ce sera l’occasion de reprendre l’organisation du 

secrétariat avec une redistribution des tâches. Le Bureau sera associé à cette 

réorganisation comme au nouveau recrutement de la nouvelle personne.  

Autre information, pour faire des économies, ce qui est un peu le leitmotiv actuel, 

toutes les convocations et autres seront désormais adressées uniquement par 

courriels, sachant que ceux qui le souhaitent pourront bien évidemment les 

recevoir par courrier postal, notamment les gens qui ne sont pas équipés en 

imprimante ou qui auraient à supporter des frais pour les impressions.  

J’en ai terminé pour la présentation de ce programme prévisionnel d’activité 2015 à la CLI 

de Cadarache. 

M. Rougier :  

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

Mme Réal :  

La personne qui serait recrutée en cas de départ à la retraite de Mme Bourgeois, sera-t-elle 

un fonctionnaire mis à disposition ou un emploi associatif, comme Mme Méchouche ? 

M. Fourcaud :  

Ce sera à la CLI de le décider. De toute façon, en termes financier ce sera la même chose, 

c’est-à-dire que dans tous les cas, il faudra la payer. Soit vous paierez un salaire, soit vous 

rembourserez à la collectivité un personnel mis à disposition. 

M. Rougier :  

Merci M. Fourcaud. S’il n’y a pas d’autres questions ou des observations, je vous propose 

d’approuver le programme prévisionnel d’activité 2015 de la CLI de Cadarache. 

Résultat du vote : 

- Nombre de voix pour : 25 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 0 

Délibération 2 : le programme prévisionnel d’activité 2015 de la CLI de Cadarache 

est approuvé. 

M. Talassinos, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix :  

Si vous permettez, j’avais une question concernant la présentation du budget 2014. On a 

parlé du petit film, mais je ne l’ai pas vu dans le budget. Avait-il été budgétisé en 2013 ?  

M. Fourcaud 

Cette dépense relevait du budget de la CLI de Cadarache, pas de celui de la CLI ITER. 

M. Talassinos : 

Concernant les études proposées, il y en a trois de proposé, ce qui est très bien puisque 

c’est aussi le rôle bien sûr de la CLI. Mais, on a vu que le résultat budgétaire 2014 se 

terminerait à -12 000 €. Si on reste sur ce type de budget comment va-t-on les financer? 
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C’est bien beau de prévoir des études, mais on a trois études de prévu et on n’a 

apparemment pas plus de crédit, même un petit peu moins que l’an dernier. 

M. Mailliat :  

Je pense que le trésorier de la CLI de Cadarache pourra compléter mes propos, mais étant 

l’un des acteurs des études que vous mentionnez, il me paraît important de bien faire 

comprendre à la CLI qu’autrefois on envisageait un budget qu’on estimait nécessaire pour 

les études que nous allions engager. Nos financeurs nous donnaient ces budgets et nous 

les avons toujours utilisés. Aujourd’hui, les financeurs nous disent qu’il est hors de 

question qu’ils financent a priori des études qu’ils n’ont pas encore vues. La politique 

aujourd’hui consiste à définir les études, à faire une pré-étude, à faire un cahier des 

charges, une justification de l’étude et une estimation des coûts, pour les soumettre aux 

financeurs. Et ensuite le financeur, suivant sa bonne grâce, décidera de nous financer ou 

pas. Personnellement, non pas en tant que trésorier, mais en tant que membre de cette 

CLI et aussi bien souvent un des acteurs de ces études, je pose la question des conflits 

d’intérêts entre le financeur et nos études. Parce que le financeur, c’est l’ASN, c’est un 

certain nombre de gens qui pourraient ne pas nécessairement toujours approuver les 

orientations prises par les études de la CLI. Donc, ce que je suggèrerais – mais on aura 

peut-être l’occasion d’en débattre – c’est qu’on réfléchisse à une instance à laquelle les 

projets d’études des CLI seraient soumises, dans laquelle seraient représentés les différents 

intérêts concernés et qui jugeraient de leur pertinence. Parce que, si demain on veut faire 

telle étude et qu’on nous dit qu’on ne veut pas la financer… ? C’est presque déjà arrivé – 

je ne veux rien cacher ici – car j’avais proposé que l’on fasse quatre mesures de 

radioactivité sur quatre échantillons et le représentant de l’ASN qui finançait ces mesures, 

a dit : « trois c’est bien, mais la quatrième, je ne souhaite pas que vous la fassiez. ». Parce 

que c’était demander à quelqu’un de refaire en aveugle une mesure qui avait été déjà faite 

par l’ASN. Etait-il bien fondé de la refaire ou pas ? Techniquement, je ne sais pas, mais il y 

avait manifestement là un conflit d’intérêt entre les vues des experts de la CLI et les vues 

des experts de l’ASN. Ce genre de situation va être de plus en plus fréquent à mesure que 

l’on va vouloir faire des études.  

Je pose donc à nouveau la question : comment arbitra-t-on entre les propositions d’études 

qui seront faites ? Ma proposition est donc qu’il y ait une instance propre à l’ensemble des 

CLI – peut-être au sein de l’ANCCLI, je ne sais pas – qui arbitre entre les différentes 

propositions, ceci en l’absence des financeurs pour que ce soit seulement la pertinence 

technique scientifique ou sociétale du projet qui soit jugée. Et ensuite on verra ce que 

feront les financeurs en face d’un tel avis collectif.  

Toutes les inquiétudes sont aujourd’hui permises, puisque des études proposées dans ce 

programme que vous avez voté, aucune n’est financée.  

Mme Noé :  

Je signale qu’au sein de l’ANCCLI, il a été proposé que le Comité scientifique de 

l’ANCCLI puisse être l’arbitre – si je peux m’exprimer ainsi – de nos études. C’est ce qui 

nous a été proposé. Je n’ai pas dit qu’il fallait aller dans ce sens-là et ce n’est pas moi de 
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toute façon qui prend la décision – on doit le décider collégialement – donc on verra bien. 

Quant à l’ANCCLI, c’est en fonction des subventions qu’elle réalise un projet. Par rapport 

à nous, cela marche pour elle à l’ancienne méthode.  

Mais, on demande surtout cette fameuse part de la taxe sur les INB pour que les CLI et 

l’ANCCLI aient un financement pérenne et surtout indépendant. Pour le moment on n’y 

arrive toujours pas. Il s’agit de 1% de la taxe prélevée nationalement sur les INB qui serait 

redistribué aux CLI par l’ANCCLI. C’est une demande faite depuis 2006 qui, depuis, est 

relancée chaque année, mais on n’a aucune réponse. Cela permettrait de conforter notre 

indépendance comme l’a dit M. Mailliat, sinon le grand public aura toujours l’impression 

que nos financeurs influent sur notre travail, ce qui n’est absolument pas le cas. Cette 

ressource par la taxe sur les INB nous permettrait de financer des études en toute 

indépendance. 

M. Vieublé :  

Je ne vais pas répondre sur la taxe sur les INB puisque ce n’est pas moi qui décide, vous 

l’avez bien compris. Juste pour répondre à M. Mailliat, l’ASN réalise régulièrement des 

inspections « environnement » où elle fait faire des prélèvements pour vérifier que les 

mesures faites par les exploitants sont justes. Lorsque l’ASN a « refusé » la quatrième 

mesure en disant qu’elle n’était pas opportune, c’était donc sur le principe que les mesures 

avaient déjà été faites pour vérifier ce qu’avait fait l’exploitant. Il semblait plus logique de 

faire des mesures ailleurs, pour vérifier à d’autres endroits. C’est plutôt comme ça qu’il 

fallait le voir, ce n’était pas une façon de dire à la CLI : « on ne veut pas que la CLI vérifie 

ce qu’a fait faire l’ASN. » 

M. Mailliat :  

L’objectif  n’est pas de polémiquer ici et c’est d’ailleurs une affaire qui concerne la CLI de 

Cadarache. Simplement, c’était quelque part une manifestation d’intrusion dans ce qui 

devait relever de la seule décision de la CLI. Mais peu importe, l’affaire est close.  

Je crois qu’il faut avoir maintenant conscience que ce choix des financeurs nous pose un 

problème. Alors, est-ce que l’ANCCLI est bien placée pour se proposer pour arbitrer ? Il 

se trouve que l’ANCCLI est essentiellement financée par l’IRSN et l’ASN qui sont deux 

institutions de l’Etat. L’avantage de la CLI, c’est qu’elle est financée par le Conseil général 

13, les autres Conseils généraux du 84, du 04 et du 83, et le Conseil régional. Donc selon 

moi, on a moins de risque d’intrusion des institutionnels dans la décision au sein d’une 

CLI qu’au sein de l’ANCCLI. On aura à débattre concernant la commission qui devra être 

bâtie et composée pour arbitrer les propositions d’études. Pour vous répondre clairement, 

on n’a aucune animosité vis-à-vis de l’ASN,  rassurez-vous. 

M. Rougier :  

Bien, si le débat est clos, on passe au quatrième point. 
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4. BUDGET PREVISIONNEL 2015 (Cf. Annexe 3) 

M. Rougier :  

Je laisse la parole à M. Mercier, trésorier de la CLI de Cadarache. 

M. Mercier :  

Merci. Donc pour 2015 les prévisions de budget pour la CLI de Cadarache fusionnée sont 

les suivantes [M. Mercier donne lecture du document]. 

Concernant les études dont on vient de parler, on a prévu 5 000 € qui sont une provision 

d’argent pour faire une pré-étude permettant de présenter un projet d’étude bien monté. 

Et comme on l’a dit, chaque étude sera financée spécifiquement par l’ASN et les 

collectivités locales. C’est ce qu’ils nous ont demandé car c’est comme ça qu’ils veulent 

fonctionner maintenant. Le budget total pour 2015 s’élève donc à 279 600 €, équilibré en 

recettes et en dépenses. 

M. Rougier :  

Je vous remercie, M. Mercier. Y a-t-il des questions ou des observations ? 

M. Wellhoff, Comité de Défense de l’Environnement de Jouques et Peyrolles :  

Les coûts d’expédition du CLIC info de 24 000 €, cela me paraît quand même beaucoup. 

Est-ce qu’on ne pourrait pas faire des économies là-dessus ? 

M. Mercier :  

Effectivement, la diffusion coûte très cher, c’est absolument vrai. Mais, c’est 

malheureusement un poste que l’on n’a pas pu diminuer car tout ce qui est frais postaux, 

boîtages etc. coûtent excessivement cher. On utilise des sociétés de distribution, on les a 

mis en concurrence et on est arrivé à ce chiffre-là en prévision. Et il ne faut pas oublier 

que c’est notre rôle majeur de diffuser l’information autour des installations nucléaires de 

notre périmètre. 

M. Wellhoff :  

Pour avoir une idée concrète du prix du CLIC info, cela donne combien en prix unitaire 

par exemplaire ? 

Mme Bourgeois, chargée de communication de la CLI :  

On n’a pas calculé ce prix mais il y a 18 000 exemplaires qui sont édités. Je voulais 

compléter en ce qui concerne la diffusion, ce n’est pas que de l’envoi postal. Il y a 3 500 à 

4 000 exemplaires qui sont diffusés dans les parkings d’Aix-en-Provence et de l’Arbois, 

soit 27 points de dépôts, et pratiquement l’intégralité des 3 500 exemplaires part. On est 

bien obligé de desservir cette ville. Ensuite, il y a 8 000 exemplaires qui sont distribués en 

boîtes aux lettres, dans les sept communes du PPI,  plus Mirabeau, Sainte-Tulle, Pierrevert  

et une commune supplémentaire différente chaque fois, Saint-Julien-le-Montagnier la 

dernière fois. Il y a un nombre croissant d’abonnements, et le nombre d’abonnés 

numériques augmente. De plus, 6 000 exemplaires sont envoyés par La Poste. Donc 

effectivement, cela fait partie de la mission de la CLI d’informer, et l’information est le 

plus gros poste. 
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M. Wellhoff :  

J’ai une suggestion. Ne pourrait-on pas demander aux gens qui le reçoivent par courrier 

s’ils ne veulent pas le recevoir par mail ? 

M. Mercier :  

On est en train de parler de problèmes de diffusion qui relèvent de la Commission 

Communication. À mon avis ce n’est pas à discuter au niveau de l’Assemblée générale. 

C’est la Commission Communication qui doit s’occuper de ces détails de diffusion. Parce 

que si on continue comme ça on n’a pas fini. 

Mme Noé :  

Il faut quand même rappeler que notre rôle essentiel à la CLI, c’est quand même 

l’information du grand public, autrement je me demande à quoi on sert. Parce que si c’est 

simplement pour faire des réunions toute l’année, ça ne sert à rien. Là, je m’insurge 

contre, parce que franchement, on y passe suffisamment de temps, on travaille sur les 

dossiers à fond, on essaie de faire le maximum, que ce soit pour les réunions publiques ou 

pour cette diffusion. 

M. Rougier :  

S’il n’y a pas d’autres questions ou observations, je vous propose d’approuver le budget 

prévisionnel 2015 de la CLI de Cadarache.  

Résultat du vote : 

- Nombre de voix pour : 23 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 2 

Délibération 3 : le budget prévisionnel  2015 de la CLI de Cadarache est approuvé. 

M. Rougier :  

Je vous remercie. On va maintenant passer au dernier point. 

5. PRIME DE FIN D’ANNEE DE MME MECHOUCHE.  

M. Rougier :  

Je laisse la parole à M. Fourcaud. 

M. Fourcaud :  

Ce point est exposé dans le rapport. Mme Méchouche perçoit depuis son recrutement, 

une prime annuelle alignée sur celle perçue par les agents mis à disposition par le Conseil 

général des Bouches-du-Rhône. Pour 2014, cette prime s’élève à 1 847,68 € brut pour un 

temps plein, la même quelle que soit le grade. Mme Méchouche travaillant à temps partiel 

(77%), il est proposé de lui attribuer une prime au prorata temporis, soit 1 422,71 €, qui lui 

serait versée avec son salaire du mois de décembre. Cette proposition a été approuvée le 
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06 novembre 2014 par le Conseil d’administration. Il nous est proposé de valider cette 

proposition. 

M. Rougier :  

Merci M. Fourcaud. Y a-t-il des questions ou observations ? Donc, je vous propose 

d’approuver cette proposition.  

Résultat du vote : 

- Nombre de voix pour : 23 

- Nombre de voix contre : 0 

- Nombre d’abstention : 2 

Délibération 4 : Une prime de fin d’année de 1 422,71 € pour 2014 est attribuée à 

Mme Méchouche.  

M. Rougier :  

Nous avons maintenant épuisé l’ordre du jour, est-ce que quelqu’un souhaite encore 

intervenir sur d’autres sujets non prévus à cette réunion ? Eh bien écoutez, je remercie 

tous les présents et les participants pour cet après-midi de travail et je lève la séance. Je 

vous remercie. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 29 janvier 2015 

 

 Roger Pizot 

Président de la CLI 

 

RAPPEL DES DECISIONS : 

Délibération 1 : le budget prévisionnel 2014 révisé est approuvé. 

Délibération 2 : le programme prévisionnel d’activité 2015 de la CLI de Cadarache 

est approuvé. 

Délibération 3 : le budget prévisionnel  2015 de la CLI de Cadarache est approuvé. 

Délibération 4 : Une prime de fin d’année de 1 422,71 € est attribuée à Mme 

Méchouche pour 2014. 
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1. Budget prévisionnel 2014 révisé 

2. Programme prévisionnel d’activité 2015 de la CLI de Cadarache 

3. Budget prévisionnel 2015 de la CLI de Cadarache 


