
 
 

 
 

 

 

 

Projet de CLI unique 
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La démarche 

 

 
 Projet du CG 13 de constituer une CLI unique présenté : 

 le 11/04/2013 à la CLI ITER, par M. GACHON , Conseiller général des 
Bouches-du-Rhône  

 le 30/04/2013 à la CLI de Cadarache , par M. GERARD, Vice-président 
du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

 Volonté du CG 13 de mener ce projet en concertation avec les deux CLI et 
les exploitants et de sauvegarder les acquis  

 Décision de l’AG de chaque CLI donnant mandat au Bureau pour en 
négocier les conditions  

 le 14/11/2013 pour la CLI ITER 

 le 27/11/2013 pour la CLI de Cadarache 
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Le projet global 

 

 
 Modification de la CLI de Cadarache et suppression de la CLI ITER par 

arrêtés du Président du CG13, après consultation du préfet, de l’ASN et 
des communes concernées (art. 4 du décret CLI de 2008) 

 Modification des statuts et du règlement intérieur de la CLI de 
Cadarache proposée par le Président du CG 13 et soumise à 
l’approbation des membres de la CLI de Cadarache réunis en AG (art. 4 
du décret CLI de 2008) 

 Fusion des deux associations « CLI de Cadarache » et « CLI ITER » et 
dissolution de l’association « CLI ITER » proposée par le Président du CG 
13 et soumise à l’approbation des membres de la CLI ITER réunis en AG 
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Les projets d’arrêtés 

 
 

 Suppression de la CLI ITER 

 Extension du champ d’intervention de la CLI de Cadarache à 
l’installation ITER et intégration de nouveaux membres 
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Nouveaux membres CLI de Cadarache 

 
 

 Communes et groupements de communes situés à moins de 5 km des 
INB (art. 5 du décret CLI 2008) : 

 Commune de Gréoux (04) 

 Commune de Sainte-Tulle (04) 

 Commune de Saint-Julien-le-Montagnier (83) 

 Commune de Mirabeau (84) 

 Communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération 
(DLVA) 

 Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) 

 Communauté territoriale du Sud Lubéron 

 Communauté de communes de Provence Verdon 
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Nouveaux membres (suite) 

 
 

 Association 

 Association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV 

 Représentant des salariés 

 Staff Committee de l’organisation internationale ITER (IO) 

 Personnes qualifiées 

 Experts fusion (2) 

 Expert Risques (1) 
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Composition 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PQ et RME : Personnes qualifiées et représentants du monde économique 
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Composition actuelle Composition future (projet) 

42 membres 55 membres 

 Elus : 23 (55%) Elus : 31 (56%) 

 Association  : 7 (17%) Associations : 8 (15%) 

 Syndicats : 6 (14 %) Syndicats : 7 (13%) 

 PQ et RME* : 6 (14%) PQ et RME : 9 (16%) 



 
 

Les propositions 

 
 

 Un projet de modification des statuts et du règlement intérieur de la CLI de 
Cadarache résultant : 

 de la mise en conformité aux dispositions légales et réglementaires 
(Code de l’environnement et décret CLI de 2008)  

 du retour d’expérience du fonctionnement des CLI depuis 2009  

 de la prise en compte des souhaits des exploitants 

 Un projet de traité de fusion assurant la sauvegarde des intérêts des deux 
parties (CLI de Cadarache et CLI ITER) 

Ces projets ont été approuvés par les CA des deux CLI le 12/06/2014 
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Six réunions de travail 

 6 février 2014 : le CG 13 présentent aux bureaux des deux CLI les objectifs de la 
fusion et les propositions concernant les statuts et le règlement intérieur de la CLI 
unique. Premier échange de vues 

 20 et 27 février 2014 : les bureaux des deux CLI étudient les propositions du CG 13 
et établissent des propositions de modifications ainsi qu’un projet de traité de 
fusion entre les deux associations 

 26 mars 2014 : les bureaux des deux CLI établissent un projet de budget de la CLI 
unique (336 700 €) 

 3 avril 2014 : les bureaux des deux CLI et les services du CG 13 examinent les 
propositions des bureaux, en présence des représentants des exploitants (CEA 
Cadarache et Organisation internationale ITER) et de l’Etat (ASN et Préfecture) 

 22 mai 2014 : les trésoriers des deux CLI et des représentants des organismes 
financeurs (CG13, ASN, CG 84, CR PACA, CPA) étudient un projet de budget de la CLI 
unique pour 2015. Celui-ci est ramené à 279 600 € hors études  
qui feront l’objet de plans de financement par projet 
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Modification statuts et RI CLI de Cadarache 



Modification des statuts 
 Les références des textes (CE, loi, décret) sont précisées  

(art. 1, 2, 3, 5 et 7) 

 L’objet de l’association est étendu à l’installation ITER (art. 2)  

 L’AG peut déléguer au Bureau (et non plus au CA) les décisions suivantes : 

 rendre les avis de la CLI en application d’un texte législatif ou 
réglementaire 

 saisir l’ASN ou les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la 
radioprotection (art 5) 

 décider l’engagement d’une expertise, d’une étude ou d’une analyse 
(art. 5) 

 L’AG peut déléguer au CA la désignation des représentants de la CLI dans 
les organismes ou réunions où la participation de la CLI est prévue (art. 5) 

… 
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Modification des statuts (suite) 

 Le Président de la CLI est nommé par le Président du CG 13 parmi les élus 
locaux du département membres de l’Association 

 Les comptes de la CLI sont soumis au contrôle de la Chambre Régionale 
des Comptes (art. 9) 

 Le RI prévoit la constitution de commissions permanentes spécialisées 
distinctes pour le CEA Cadarache et pour ITER 

 La reprise des dispositions relatives à la dissolution actuellement dans le 
RI 
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Modification du Règlement intérieur 

 Les membres suppléants peuvent assister aux réunions de l’Assemblée 
générale avec voix consultative (art. 1) 

 Siègent au CA les membres supplémentaires suivants (art. 2) : 

 le représentant de la commune de Saint-Paul-lez-Durance s’il n’est pas le 
Président ni le Vice-président  

 le représentant de la CPA ou du groupement de communes sur le 
territoire duquel est implanté le site de Cadarache s’il n’est pas le 
Président ni le Vice-président  

 un représentant de l’ensemble des autres communes et groupements de 
communes membres de la CLI autre que le Président si celui-ci est 
représentant d’une commune ou d’un groupement de communes  

 un représentant supplémentaire des personnes qualifiées  
et représentants du monde économique  (3 ou 2)  

… 
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Modification du Règlement intérieur (suite) 

 Les présidents et vice-présidents des commissions permanentes 
spécialisées assistent aux réunions du CA et du Bureau avec voix 
consultative (art. 2 et 5) 

 Les représentants de l’Agence régionale de santé assistent aux réunions de 
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration avec voix consultative 
(art. 1 et 2) 

 Un représentant  suppléant est élu au Bureau pour chaque collège : élus, 
associations, syndicats et ST IO, personnes qualifiées et représentants du 
monde économique) (art. 3) 

 Des modalités de vote identiques à celles du CA sont établies pour le 
Bureau : quorum, pouvoirs, majorité (art. 3)  

 … 

 

 

13 



Modification du Règlement intérieur (suite) 

 L’AG peut délégué au CA la création de commissions permanentes 
spécialisées et de groupes de travail temporaires (art. 5) 

 Tous les membres de la CLI, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent 
participer aux commissions permanentes spécialisées et aux groupes de 
travail (art. 5) 

 Les représentants des organismes financeurs au sens de l’article 9 des 
statuts, le Président et le Trésorier de la CLI se réunissent au moins une 
fois par an pour examiner les orientations budgétaires de la CLI pour 
l’année suivante (art. 6 nouveau) 
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Le projet de traité de fusion : 

Un contrat passé entre les associations  
« CLI de Cadarache » et « CLI ITER ». 

Objet : 

organiser la fusion entre les deux associations  

 assurer la sauvegarde des intérêts des deux parties  
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Dispositions du traité 
 Motif de la fusion 
La réunion des CLI de Cadarache et ITER au sein d’une CLI unique est 
proposée par le Président du CG 13 dans le souci,  

 d’apporter une simplification administrative,  

 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. 

 But de la fusion 
La fusion des deux associations a pour objectif de mettre en œuvre la réunion 
des CLI de Cadarache et ITER au sein d’une CLI unique. La fusion a pour 
objectif de confier à l’association « CLI de Cadarache » l’ensemble des 
missions auparavant réparties entre les associations « CLI de Cadarache » et 
« CLI ITER ». 
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 Conditions de la fusion 

 L’article 2 (Objet) des statuts de l’association « CLI de Cadarache » sera 
modifié pour intégrer l’installation nucléaire de base ITER. 

 Les organismes représentés dans les deux associations par des personnes 
différentes désigneront leurs nouveaux représentants dans l’association 
« CLI de Cadarache » (un titulaire et un suppléant).  
Hormis les votes, le représentant titulaire et le représentant suppléant 
pourront participer à rang égal aux travaux de la CLI. 

 Le Conseil d’administration et le Bureau de l’association « CLI de 
Cadarache » seront renouvelés au plus tard dans les six mois qui suivront 
la fusion. 

 Les Présidents et Vice-présidents des commissions permanentes 
spécialisées seront renouvelés au plus tard dans les six mois qui suivront 
la fusion. 

 

 
… 
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 Conditions de la fusion (suite) 

 Des commissions permanentes spécialisées distinctes pour le CEA 
Cadarache et pour ITER seront constituées au sein de la CLI de Cadarache. 

 Les représentants de la CLI de Cadarache à l’ANCCLI et dans les différents 
organismes où la CLI est représentée seront renouvelés au plus tard dans 
les six mois qui suivront la fusion. 

 Le contrat de travail de Mme Montpellier se poursuivra et l’association 
« CLI de Cadarache » sera le nouvel employeur. Elle conservera 
l’ancienneté acquise. 

 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 ». 

 
… 
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 Conditions suspensives 
La fusion est soumise aux conditions suspensives suivantes : 

 Arrêtés du Président du CG 13 portant suppression de la CLI ITER et 
modification de la CLI de Cadarache  

 Nomination de tous les nouveaux membres de la CLI de Cadarache par le 
Président du CG 13  

 Approbation du traité de fusion par les AG des deux associations  

 Approbation des modifications aux statuts et au règlement intérieur de 
l’association « CLI de Cadarache » par les AG des deux associations  

 Engagement des organismes financeurs à équilibrer les comptes de 
l’association « CLI ITER » pour l’année 2014 

La fusion sera effective le jour où toutes ces conditions seront réalisées 
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Planning prévisionnel 

 Juillet 2014 : Approbation par les AG des deux CLI : 

 des modifications aux statuts et au RI de la CLI de Cadarache 

 du traité de fusion entre les deux associations 

 Octobre 2014 : Approbation des projets de programme et de budget 
prévisionnels 2015 par les CA des deux CLI (réunion commune) 

 Novembre 2014 : Décision de dissolution de l’association « CLI ITER »  
par l’AG de la CLI ITER 
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Planning prévisionnel (suite) 

 Novembre 2014 : Réunion de l’AG de la CLI de Cadarache nouvellement 
recomposée :  

 constitution du CA et du Bureau 

 délégations au CA 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’activité et du budget 
prévisionnel 2015 
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Je vous remercie de votre attention 
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