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La Commission locale d'information (CLI) des monts d'Arrée a été officiellement
créée en fin d'année 2008, conformément au décret du 12 mars de la même année, pris en
application de la loi du 13 juin 2006 relative à la sécurité et la transparence en matière
nucléaire (TSN). En effet, ces textes prévoient que le Président du Conseil général crée la
Commission locale d'information (CLI) auprès d'une installation nucléaire de base, ce qui est
le cas de l'installation n°162 des monts d'Arrée, s ituée sur la commune de Loqueffret.
La création de cette Commission était une attente forte de la part de certains
acteurs, notamment les associations. Cette Commission a pris le relais, dans une forme plus
officielle, de l'observatoire du démantèlement qui était animé par le Sous-Préfet de
Châteaulin et permettait, jusqu'en 2008, d'apporter des éléments d'information réguliers sur
les travaux menés sur le site.
La création de la Commission a nécessité un travail important de concertation avec
les acteurs locaux : élus, membres associatifs, représentants du monde socio-économique.
Elle a été aussi l'occasion d'un travail étroit entre les services départementaux et ceux de la
Préfecture du Finistère pour faire en sorte que cette nouvelle instance prenne le relais de
l'observatoire du démantèlement dans les meilleures conditions. Que l'ensemble des acteurs
qui ont pris part à ces travaux soient ici remerciés.
L'année 2009 a été dense pour cette toute nouvelle CLI puisqu'elle a correspondu à
la relance du dossier de demande d'autorisation de démantèlement par l'exploitant. Si durant
le premier semestre, les séances plénières ont permis de définir les axes de travail de la
Commission et de créer deux groupes de travail – l'un sur les études et l'expertise, l'autre sur
l'information - le second semestre a été quasi exclusivement consacré à l'étude et la
compréhension du dossier de consultation de l'exploitant en vue de rendre un avis au Préfet
du Finistère.
Malgré son délai réduit, cette consultation a cependant été l'occasion pour tous les
membres de la CLI de s'approprier un dossier complexe, tant au niveau des enjeux que des
domaines abordés. Ce travail dense a permis à chacun de mieux cerner les caractéristiques
techniques du projet, les contraintes, les enjeux et les perspectives envisageables pour ce
site.
Ce travail a enfin mis en évidence les axes de progrès que peut se fixer la CLI en
matière de connaissance de l'installation, d'acquisition d’information et de mise à disposition
de celle-ci.
Au travers de cette année écoulée, j'estime que la Commission a trouvé sa place
dans le paysage local des acteurs partie-prenante de l'avenir du site des monts d'Arrée. Le
travail réalisé par ses membres a été très largement reconnu. L'écoute, la volonté de
compréhension du dossier, les contributions nombreuses des différents membres de la CLI
ont permis d'en faire, en seulement quelques mois, une instance crédible.
L'année 2010 doit maintenant être consacrée à la définition du rôle de la CLI, en
tant qu'instance d'information du public et de facilitateur pour les acteurs locaux dans le suivi
des activités du site.

Pierre MAILLE
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PARTIE I –CONTEXTE DE CREATION ET MODALITES
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
1.

DE

Eléments de cadrage :

Le décret du 12 mars 2008 pris en application de la loi du 13 juin 2006 relative à la
sécurité et la transparence en matière nucléaire (TSN) dispose que le Président du Conseil
général crée la Commission locale d'information (CLI) auprès des installations nucléaires de
base. C'est le cas de l'installation n°162 des mont s d'Arrée, située sur la commune de
Loqueffret.
La création de la CLI devait donc intervenir au plus tard le 1er janvier 2009.
L'exploitant de la centrale des monts d'Arrée étant, alors, en cours de préparation d'une
nouvelle phase de démantèlement du site, des membres de l'observatoire du
démantèlement ont interpellé à plusieurs reprises le Président du Conseil général et le Préfet
au sujet de la création de la CLI. Les services du Conseil général ont, dès la publication du
décret, engagé un travail de recueil des éléments nécessaires à la création de la
Commission auprès de la Préfecture, de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), ainsi que des
autres Conseils généraux - Manche et Isère notamment - déjà dotés de CLI.
2.

Composition de la CLI et évolutions par rapport à l'observatoire du
démantèlement :

Le décret du 12 mars 2008 fixe quatre catégories de membres : les élus (au moins
50 %), les associations de protection de l'environnement (au moins 10 %), les organisations
syndicales, les représentants du monde économique et les personnes qualifiées (au moins
10 %).
La principale évolution, par rapport à la composition de l'observatoire du
démantèlement, se situe au niveau de la présence des services de l'Etat et assimilés. Ceuxci, comme l'ASN et l'exploitant, peuvent assister aux séances mais uniquement avec voix
consultative.
Le projet d'arrêté1 proposé à la consultation des assemblées délibérantes régionale
et locales tenait compte, à la fois de la représentation des membres qui siégeaient jusqu'à
présent au sein de l'observatoire du démantèlement et, par ailleurs, du cadre réglementaire.
La composition de la Commission est fixée par arrêté du 29 décembre 2008. Son
Président est M. Pierre MAILLE, Président du Conseil général du Finistère. La CLI est
composée de cinq collèges2 (élus, syndicats, associations, représentants des acteurs
économiques et personnes qualifiées).
- Les élus sont au nombre de 22 : deux parlementaires (un Député et un Sénateur), cinq
Conseillers généraux, deux Conseillers régionaux, deux Conseillers municipaux des
communes de Loqueffret et de Brennilis désignés par leurs assemblées, un Conseiller
municipal de chacune des communes de La Feuillée, Botmeur, Braspart, Plonevez du
Faou, Huelgoat, Lannedern, Saint Rivoal, tous désignés par leurs assemblées. Enfin un
Conseiller communautaire de la communauté de communes du Yeun Elez et un
Conseiller communautaire de la communauté de communes de Haute Cornouaille
désignés par leurs assemblées font également partie du collège des élus.
- Les associations de protection de l'environnement sont au nombre de sept. Une dizaine
d'entre-elles avaient manifesté un intérêt pour participer aux travaux de la Commission.
Afin de pouvoir couvrir tous les domaines de l'environnement (eaux, déchets, énergie,
faune, flore, milieux naturels…) celles-ci ont désigné leurs représentants : un
représentant de l'association Bretagne Vivante – SEPNB, du Groupe Mammalogique
Breton (GMB), de l'association Eau et rivières de Bretagne, de l'union départementale
de la Confédération du Logement et du Cadre de Vie du Finistère (UD –CLCV), de
l'association Sortir du Nucléaire Cornouaille, de l'association Agir pour l'Environnement
1
2

Voir la copie de l'arrêté de création de la CLI en annexe n°1
Voir la liste des membres en annexe n°2
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et le Développement Durable (AE2D) et, enfin, un représentant de l'association Vivre
dans les monts d'Arrée.
- Les organisations syndicales de salariés ont cinq représentants : le délégué
départemental de l'union départementale CFDT, de l'union départementale CGT, le
secrétaire général de l'union départementale FO, le Président de l'union régionale CFE
CGC BTP et le secrétaire général de l'union départementale CFTC.
- Neuf personnes qualitifées et représentants du monde économique :
 Six représentants des intérêts économiques locaux : le Président de la Chambre de
commerce et d'industrie de Morlaix, le Président de la Chambre des métiers et de
l'artisanat du Finistère, le Président de la Chambre d'agriculture du Finistère le
Président du Pays du Centre Ouest Bretagne, le Président du Conseil économique
et social régional et le Président du Parc naturel régional d'Armorique.
 Deux représentants des instances territorialement compétentes d'ordres
professionnels régis par le code de la santé publique : le Président du Conseil
départemental de l'ordre des médecins du Finistère et le Président du Conseil
régional de l'ordre des vétérinaires.
 Enfin, une personnalité compétente dans les domaines de la sécurité nucléaire, de
la communication ou de l'information en la personne du directeur du service
départemental d'incendie et de secours du Finistère.
En outre, peuvent assister avec voix consultative aux séances et ont accès de plein
droit aux travaux de la Commission :
- Le ou les représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire.
- Les représentants des services de l’Etat dans la région et le département intéressé,
compétents en matière d’environnement et d’énergie nucléaire, désignés conjointement
par les Préfets de la région et du département.
- Les représentants de l’exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base
situées sur le site et, dans les cas prévus à l’article 44 de la loi du 13 juin 2006, le
propriétaire du terrain servant d’assiette à l’installation.
- Les membres de la CLI sont nommés pour la durée du mandat au titre duquel ils ont
été désignés qui ne peut excéder six ans. Au terme de leurs mandats, il est procédé à
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes termes.
3.

Fonctionnement de la Commission locale d'information :

La CLI doit se réunir en séance plénière sur convocation de son Président au moins
deux fois par an. Lors de la première réunion de la Commission en janvier 2009, celle-ci a
travaillé sur le règlement intérieur qui a été adopté lors de la deuxième réunion plénière. Ce
règlement prévoit notamment la création d'un bureau de la CLI et les modalités de travail de
l'instance3.
Le siège de la CLI des monts d'Arrée est situé au Conseil général du Finistère, 32
boulevard Dupleix à Quimper.
Le secrétariat général et la préparation des travaux de la CLI est assuré par le service
"énergie, déchets, information environnementale" de la direction de l'eau et de
l'environnement du Conseil général.

3

Voir le règlement intérieur de la CLI en annexe n°3
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PARTIE II – BILAN DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION DURANT
L'ANNEE 2009
1.

Planning et contenu des réunions plénières, groupes de travail et
rencontres organisées par la Commission locale d'information4 :

La 1ère réunion, le 12 janvier 2009 était la réunion d'installation de la CLI. Celle-ci a
traité l'ordre du jour suivant :
- Rappel du contexte réglementaire (décret du 12 mars 2008) qui donne au Président
du Conseil général la compétence pour créer une Commission locale d'information
auprès des installations nucléaires de base comme celle des monts d'Arrée.
- Rappel du contexte précédent : il existait un observatoire du démantèlement présidé
par le Sous-Préfet de Châteaulin. La dernière réunion a eu lieu en juin 2008.
- Rappel du contexte actuel concernant l'installation nucléaire : deux étapes de
démantèlement ont eu lieu. La dernière étape de démantèlement avait fait l'objet
d'une demande. Celle-ci n'a pas abouti. Un nouveau dossier a été déposé auprès du
Ministère de l'écologie du développement durable et de l'aménagement du territoire
pour recevabilité.
- Le rôle de la CLI tel qu'il est précisé dans l'article 1er de l'arrêté de création :
 Assurer une mission générale de suivi, d'information et de concertation en
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités
nucléaires sur les personnes et l'environnement pour ce qui concerne les
installations du site.
 Pour l'exercice de ses missions, la Commission locale d'information peut faire
réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire
procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux
émissions ou rejets des installations du site.
- L'objectif de cette première réunion était de :
 Permettre à chacun des membres de se présenter et de se connaître.
 De pouvoir échanger sur le programme de travail à mettre en œuvre en 2009.
 D'échanger sur le projet de règlement intérieur de la CLI qui permettra
d'organiser le travail de celle-ci.
 D'échanger sur le projet de budget de la CLI.
La 2ème réunion s'est déroulée le 16 mars 2009 et avait pour objet de valider un
certain nombre de points qui avaient fait l'objet d'échanges lors de la réunion d'installation.
Cette réunion a permis de donner les moyens à la Commission de réellement entamer son
travail. L'ordre du jour portait sur les points suivants :
- Adoption du compte-rendu de la 1ère réunion de la CLI et information sur la pétition
diffusée par Sortir du nucléaire, relative à l'ouverture de la CLI au public.
- L'adoption du règlement intérieur fixant les conditions de fonctionnement de la
Commission.
- Intervention de l'exploitant à la demande du Président de la CLI pour connaître les
principaux éléments qui constitueront le dossier de consultation.
- L'adoption du budget de la CLI et du programme de travail 2009.
- Echanges sur les modalités à mettre en place pour assurer la mission d'information
du public et étudier les besoins en matière d'étude. A cette occasion, deux groupes
de travail ont été constitués pour travailler sur ces deux dossiers. Ils se sont réunis en
juin et août 2009.

4

L'ensemble des compte-rendus des réunions de la CLI est consultable et téléchargeable sur le site internet du
Conseil général du Finistère dans la rubrique CLI.
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Après la période estivale et suite aux travaux menés par les membres de la CLI au
sein des deux groupes de travail, une 3ème réunion plénière de la CLI a eu lieu le 10
septembre 2009. L'ordre du jour portait à la fois sur des aspects administratifs et sur le
dossier de consultation à venir. Lors de cette réunion, le choix d'un prestataire pour
l'accompagnement de l'étude du dossier de consultation avait alors fait l'objet de
discussions, sur la base des travaux du GT "études et expertises". L'ordre du jour de cette
réunion portait sur les points suivants :
-

Fonctionnement et travaux de la Commission locale d'information :
 Désignation des membres du Bureau de la CLI.
 Retours sur les deux premières réunions des groupes de travail "information" et
"études et expertises" des 23 et 29 juin 2009.
 En outre la Commission a été saisie par le Préfet dans le cadre de la
consultation du dossier de demande de démantèlement de l'exploitant.
L'ensemble des membres a alors reçu un CD Rom du dossier de consultation.
-

Actualités du site des Monts d'Arrée :
 Point d'information sur un événement significatif déclaré fin avril : un événement
significatif a été signalé pour non respect des prescriptions d'exploitation du site
(colis rangé au mauvais endroit dans le bâtiment d'entreposage des déchets).
Celui-ci a été reclassé au niveau 1 par l'ASN. EDF a fait un point d'information et
d'explication à ce sujet.
 Point d'information sur le bilan annuel 2008 : ce rapport annuel est une
obligation en vertu de l'article 21 de la Loi « Transparence et sûreté en matière
nucléaire ». Un exemplaire du rapport a été remis à chaque membre de la CLI.

-

Consultation de la Commission locale d'information sur le dossier de demande de
démantèlement de niveau 3 transmis par le Préfet le 17 juillet 2009 :
 Présentation de la procédure de consultation et d'enquête publique engagée et
calendrier : présentation du cadre dans lequel se situe la consultation de la CLI
puis l'enquête publique. Rappel du cadre réglementaire et des dates du
calendrier.
 Nature du dossier d'enquête et contenu des pièces : Rappel des différentes
pièces du dossier et focus sur certains points déjà évoqués en CLI.
 Présentation du consultant qui va procéder à l'analyse technique du dossier :
Présentation de l'ACRO (Association de contrôle de la radioactivité de l’ouest),
de sa méthode et du contenu de sa mission .
 Recueil des avis des membres de la CLI sur les points proposés à l'étude.

La 4ème réunion de la Commission a essentiellement porté sur le cadrage de la mission
d'accompagnement de la CLI (par l’ACRO) dans l'étude du dossier de consultation. Lors de
cette réunion, l'ACRO, association retenue pour la mission d'expertise a alors présenté ses
premiers retours de l'analyse du dossier. Les points à l'ordre du jour étaient les suivants :
– Points d'actualité : Assemblée générale de l'ANCLI :
L'Assemblée générale de l'ANCLI se déroule chaque année en décembre à Paris.
L'association nationale des CLI mène des travaux sur différentes thématiques liées à
la question du nucléaire, elle est dotée d'un comité scientifique pour les questions
liées à la radioprotection, les questions d'environnement ou d'épidémiologie. Elle
travaille également sur les questions juridiques et l'évolution du rôle des CLI.
Un représentant de la CLI des monts d'Arrée a été nommé auprès de l'ANCLI. Son
rôle est de faire le lien entre la CLI et l'ANCLI et ainsi restituer les conclusions des
travaux de l'ANCLI au sein de la Commission. Il pourra aussi informer les autres
membres de la CLI de la constitution de groupes de travail spécifiques qui pourraient
intéresser d'autres membres de notre CLI, ceux-ci pouvant être désignés ensuite pour
suivre tel ou tel groupe de travail.
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– Analyse du dossier de demande de démantèlement déposé par EDF :
 Présentation des premiers travaux de l'ACRO sur le dossier.
 Echanges entre les membres de la CLI et demande de précisions à formuler, le
cas échéant, à l'exploitant.
La 5ème réunion s'est tenue un mois plus tard le 13 novembre 2009. Elle constituait un temps
fort dans les travaux de la CLI car l'ACRO a pu présenter plus en détail son expertise et
permettre ainsi aux membres de la Commission d'échanger sur les différents enjeux du
dossier pour se forger un avis. Le contenu de la réunion était structuré autour des points
suivants :
-

Information sur l'enquête publique : celle-ci était alors lancée puisqu'elle se déroulait
du 27 octobre au 27 novembre. La mi-enquête venait donc d’être dépassée.

-

Une foire aux questions venait d'être mise en ligne sur le site internet du Conseil
général. Ce travail était une initiative proposée par le groupe de travail "information".
Des questions ont été proposées sous l’égide du Comité consultatif centrale
nucléaire de Brennilis. Des propositions de réponse ont été formulées par différents
organismes (industriel, ASN, CLI, mairie de Brennilis, associations … ). Le tout a été
assemblé par la CLI et soumis au bureau avant mise en ligne.

-

L’analyse du dossier par l’ACRO a débuté début septembre. Une première
présentation des travaux de l’ACRO avait été faite lors de la CLI du 12 octobre. Parmi
les points soulevés par l’association, deux plus particulièrement étaient portés au
débat :
 Le fait que la justification de la solution retenue (démantèlement « immédiat »)
par rapport à d’autres solutions (démantèlement différé de 20 ou 30 ans ou
confinement sûr) paraît insuffisante.
 La question de l’état final, qui est dépendante de la destination du futur site et la
proposition de compléter le dossier sur ce point, en envisageant 2 hypothèses
(un usage industriel et un usage « naturel »).

-

Eléments de réponse d'EDF sur la présentation faite par l'ACRO le 12 octobre.

-

Présentation par l'ACRO de la suite et fin de son analyse et débats sur les éléments
principaux du dossier.

-

Premiers échanges sur les sujets qui pourraient faire l'objet d'observations dans le
futur avis :
 La question de la justification de la solution retenue.
 La question de l’état final.
 La question des indicateurs à retenir et de la précision des mesures.

-

Position de la CLI sur une demande de débat public national sur la question des
démantèlements.

La fin de l'année 2009 a été dense car le 27 novembre la CLI s'est à nouveau
réunie pour finaliser l'étude du dossier et commencer à formuler son avis sur le dossier
présenté par EDF. Outre ce point, des éléments d'actualité ont, à cette occasion, été
discutés notamment la question de l'interpellation du Ministre sur la question d'un débat
national sur le démantèlement et les suites réservées au dossier :
-

5

Points d'actualité :
 Courrier à la Commission nationale du débat public : un courrier a été adressé
au Ministre. Le projet de courrier a été distribué aux membres de la
Commission à cette occasion5.
 Déclaration d'un événement significatif de la part d'EDF : un événement
significatif a été déclaré à l'ASN, par l'exploitant, le 20 novembre pour non-

Voir en annexe le courrier adressé à la CNDP
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respect du programme de surveillance de la nappe phréatique. EDF a apporté
des éléments sur ce point.
 Le Préfet du Finistère a prorogé la durée d'enquête publique. La clôture de
l'enquête publique a été reculée au 11 décembre.
 Une réunion publique était alors programmée par la Commission d'enquête : le 3
décembre à 20h30 à Loqueffret. M. JL Polard a été désigné comme
représentant de la CLI à cette occasion.
-

Clôture de la mission d'expertise de l'ACRO :
 Rappel des documents produits et transmis : le résumé non technique (25 nov.)
et le rapport technique complet (26 nov.).
 Rappel du contexte de travail de l'ACRO : les délais contraints, la composition
de l'équipe, la manière dont ils ont, en interne, confronté et validé leurs
analyses.

-

Echanges et débats entre les membres de la CLI sur les observations à formuler en
vue de la définition d'un avis :
 Identification des thèmes importants : sur la base des documents, repérage des
thèmes importants pour lesquels la CLI pourrait faire un constat et, le cas
échéant, apporter des propositions d'amélioration.
 Formulation de l'avis : échanges sur la base d'un document produit par les
services du Conseil général.

-

Rappel des étapes suivantes :
 Transmission de l'avis de la CLI au Préfet : 2 décembre. Transmission de l'avis à
la Commission d'enquête pour qu'il soit versé en tant que pièce au dossier
d'enquête.
 Information sur la suite du dossier : le Sous-Préfet de Châteaulin a informé les
membres de la CLI des suites qui seront réservées au dossier dans le cadre de
la procédure en cours.

Enfin, la dernière réunion de la Commission, le 1er décembre 2009 a permis
d'amender l'avis et d'aboutir à un document définitif, adopté en séance ce jour là. Cet avis,
assorti des recommandations de la CLI, a ensuite été transmis au Préfet et à la Présidente
de la Commission d'enquête.
2.
2.1.

Réalisations produites dans le cadre des travaux de la Commission
locale d'information :
En matière d'information :

Documentation :
Les services départementaux ont procédé à un inventaire de la documentation
disponible concernant le site des monts d'Arrée et constitué un inventaire des ressources
bibliographiques disponibles6. L'ensemble des documents, rapports et ouvrages a été
référencé au centre de documentation sur l'environnement ouvert au public au sein des
locaux de la direction de l'eau et de l'environnement. Une stagiaire a été accueillie durant
deux mois pour élaborer des fiches de synthèse permettant de caractériser chaque
document et ainsi permettre une meilleure connaissance des ressources documentaires
disponibles.
Site Internet :
Le Conseil général a ouvert une rubrique spécifique "CLI des monts d'Arrée" au
sein de sa rubrique environnement du site cg29.fr. Les pages permettent de présenter le rôle
de la Commission, d'avoir des informations sur les différentes structures membres de la
Commission et de pouvoir consulter et télécharger l'ensemble des documents produits par la
6

La liste des documents référencés disponibles en fin d'année 2009 est disponible auprès du secrétariat général
de la CLI
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CLI : rapports techniques, compte-rendus, documents administratifs, ainsi que la foire aux
questions.
Réunions publiques :
La Commission a organisé une réunion publique le 14 octobre 2009 afin de
pouvoir informer la population sur le dossier. Entre 75 et 100 personnes ont assisté à cette
réunion, présidée par le Président MAILLE, lors de laquelle ont été présentés le dossier de
l'exploitant, la procédure de consultation et d'enquête publique et le rôle des différents
intervenants dont la CLI.
Le 3 décembre 2009, M. Jean Luc POLARD, Conseiller général délégué à la
politique des déchets et membre de la CLI a présenté l'avis de la CLI lors de la réunion
publique organisée par la Présidente de la Commission d'enquête. Plusieurs membres de la
CLI assistaient également à cette réunion publique.
Réunions de travail :
Un groupe de travail consacré à l'information a été organisé à l'initiative de la CLI
le 29 juin 2009 pour engager la réflexion sur les outils à mettre en place dans ce domaine et
définir les premières actions à mettre en œuvre. Une foire aux questions a été élaborée à la
suite de cette réunion. Celle-ci est en ligne sur le site internet du Conseil général depuis le
début de l'enquête publique7.
2.2.

En matière d'études :

Dans le cadre des travaux de la CLI :
L'inventaire des documents disponibles, signalé précédemment est une première
étape qui a permis de faire un état des lieux en matière de connaissances techniques et
scientifiques du site.
Dans le cadre de l'étude du dossier de consultation présenté par EDF :
Le groupe de travail "études et expertise" s'est réuni à deux reprises entre fin la fin
juin et la fin du mois d'août. Ce groupe a souhaité prioriser l'appui à l'analyse du dossier de
demande de démantèlement et c'est dans ce cadre que la mission de l'ACRO a été arrêtée.
Le travail d'analyse du dossier EDF a permis, à la fois d'améliorer la connaissance
scientifique et technique de la CLI et d'identifier des axes de travail complémentaires.
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PARTIE III – BILAN FINANCIER DE LA CLI POUR L'ANNEE 2009
Le budget prévisionnel de la Commission était de 20 000 € financés à 50 % par le
Conseil général et 50 % par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). La ventilation prévisionnelle
proposée à la CLI du 26 mars prévoyait des frais en matière d'information et en matière
d'étude.
Au 31 décembre 2009, le bilan financier de la Commission locale d'information se
présente comme suit :
DEPENSES
Poste budgétaire

RECETTES
Bilan 2009

A - Volet communication et études
Prestation d'études et
17 078,88 €
d'expertises de l'ACRO :
Organisation d'une réunion
publique d'information

135 €

Cotisation 2009 à l'ANCLI

1000 €

Remboursements de frais
kilométriques des membres de la
CLI
Frais de déplacements agents
Conseil général et élus Conseil
général

Financeurs

Bilan 2009

A - Volet communication et études
Conseil général du
8 915,28 €
Finistère

Autorité de sûreté nucléaire
Conseil général

10 000,00 €

701,40 €

Frais de fonctionnement services
et d'organisation des réunions de
la CLI

Prise en charge Conseil général

Frais de reprographie
TOTAL GENERAL

18 915,28 €

TOTAL GENERAL

18 915,28 €

Il est important de signaler que ce bilan financier ne fait pas apparaître les coûts de
fonctionnement supportés par le Conseil général (matériels, bureau, véhicules…).
Concernant les moyens humains, la coordination et le suivi du dossier par le service
"énergie, déchets, information environnementale" de la direction de l'eau et de
l'environnement se décompose comme suit :
- Coordination administrative : 28,5 heures (mise en place et création de la CLI,
préparation administrative et budgétaire).
- Information : 20,5 heures (structuration site Internet, validation et suivi des mises en
ligne...).
- Coordination des travaux de la CLI et suivi de la prestation ACRO : 148,5 heures
(préparation des documents, suivi de l'étude ACRO, documentation sur les travaux
de la CLI, suivi des travaux menés par la stagiaire, synthèses...).
- Secrétariat général : 198 heures (préparation et suivi des réunions de la CLI puis
rédaction des comptes-rendus, gestion des demandes et des transmissions de
documents. Lien avec les différents membres de la CLI).
- Assistance secrétariat : 122 heures.
Au total, l'activité sur la CLI a donc représenté 395,5 heures soir 49,5 jours de
temps "ingénieur" et 15 jours de temps "administratif" sur l'année 2009. Le secrétariat
général qui s'apparente à de l'animation/coordination s'élève à 247 heures et le suivi des
travaux de la CLI qui est davantage un suivi technique représente 148,5 heures.
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ANNEXE n°1
Arrêté de création de la Commission locale d'information
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ANNEXE n°2
Liste des membres de la Commission locale d'information en 2009
COLLEGE DES ELUS
au minimum 50% des membres (22 représentants)
Parlementaires (2) :
Député : M. Christian MENARD, Député du Finistère représenté par Mme LOUARN (avec
voix consultative)
Sénateur : M. François MARC, sénateur du Finistère
Conseillers généraux dont le Président désigné par le Président du Conseil général (5) :
M. Pierre MAILLE, Président du Conseil général, Président de la CLI
ère
Mme Chantal SIMON - GUILLOU, 1 vice-Présidente, Présidente de la Commission
territoires et Environnement
M. Richard FERRAND, vice-Président délégué du Pays du centre ouest Bretagne
M. Jean Luc POLARD, Conseiller général délégué à la politique des déchets
Mme Marie France LE BOULC'H, Conseillère générale du canton de Pleyben
Conseillers régionaux (2) :
Mme Véronique RAHER HERIAUD Conseillère régionale
M. Michel BALBOT Conseiller régional - Délégué à l'EPFR
Représentants des deux communes où est située l'installation nucléaire de base n°162 (4) :
Commune de Brennilis : M. Jean Victor GRUAT Maire
Mme Sylvie BIRHART Adjoint au Maire
Commune de Loqueffret : M. François KERGOAT, Maire (suppléant : JY LE BRIS, )
M. Franck PIANTONI, adjoint au maire (suppléant : P JAFFRE)
Représentants des communes situées dans un rayon inférieur ou égal à 5 km (7) :
Commune de Huelgoat : M. Hervé PENVEN, Adjoint au Maire
Commune de Lannedern : M. Jean Marc CLOST, Adjoint au Maire
Commune de Saint Rivoal : Mme Annaig QUERE, adjointe au Maire
Commune de La Feuillée : Mme Danièle LAURENT-GUEGUEN, Conseillère municipale
Commune de Botmeur : M. Gérard GUEN, adjoint au maire
Commune de Braspart : M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au maire
Commune de Plonevez du Faou : M. Denis SALAÜN, Adjoint au maire
Représentants des EPCI dont le territoire se situe pour une part dans le rayon de 5 km (2) :
Communauté de communes du Yeun Elez : M. Jean Yves CRENN Président
Communauté de communes de Haute Cornouaille : M. Claude NEDELEC

ASSOCIATIONS
au minimum 10% des membres (7 représentants)
M. René-Pierre BOLAN, représentant le Président de l'association Bretagne Vivante SEPNB
M. Xavier GREMILLET, Président du Groupe Mammalogique Breton (GMB)
M. Alain François CALDERON, représentant le Président d'Eau et Rivières de Bretagne
M. Pascal JEANNIN, représentant le Président de l'UD-CLCV
Mme Chantal CUISNIER, représentant le Président de Sortir du Nucléaire Cornouaille
M. Roger ABIVEN, Président de Agir pour l'environnement et le développement durable
Mme Bernadette LALLOUET, représentant le Président de Vivre dans les monts d'Arrée
ORGANISATION SYNDICALES DE SALARIES REPRESENTATIVES
au minimum 10% des membres (5 représentants)
M. Olivier DEPLACE, représentant l'union départementale de la CFDT du Finistère
M. Patrick FER, représentant de l'union départementale de la CGT du Finistère
M. Le Délégué départemental de l'union départementale force Ouvrière du Finistère
M. Jacques BELLEC, représentant du Délégué régional de la CFE CGC BTP
M. François LE DREAU, représentant de l'union départementale de la CFTC du Finistère
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PERSONNES QUALIFIEES ET REPRESENTANT MONDE ECONOMIQUE
au minimum 10% des membres (9 représentants)
Représentants des intérêts économiques locaux (6) :
M. Jacques FEUTEUNA Président Chambre de commerce et d'Industrie de Morlaix
M. André PAUL, représentant du Président de la Chambre d'agriculture du Finsitère
M. Roland LE BLOA, vice-Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat
M. Pierre MANAC’H, représentant le Président du Pays du Centre Ouest Bretagne
M. Marcel LE MOAL, représentant du Président du Conseil économique et social régional
M. Yves Claude GUILLOU, maire de Saint Rivoal, représentant le Président du PNRA
Représentants des ordres des professions reconnues par le code de la santé (2) :
M. Philippe BIETRIX, représentant du Président de l'Ordre national des médecins
M. Michel GARANCHER, Président honoraire de l'ordre, représentant du Conseil régional de
l'Ordre des vétérinaires
Personnalités compétentes en matière de sécurité nucléaire ou d'information (1) :
M. Renaud QUEMENEUR, représentant du Directeur du Service d'incendie (SDIS)

*
* *

MEMBRES DE LA CLI A VOIX CONSULTATIVE
Représentants des services de l'Etat
M. Jean Marc PICARD, Directeur de l'industrie, de la recherche, de l'environnement ou son
représentant
M. Denis OLAGNON, Sous-Préfet de Châteaulin, représentant le Préfet du Finistère
M. Jean-Marie LEBEAU, Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant
M. François BONNET, Directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ou son
représentant
M.Christian Jardin. Directeur des services vétérinaires ou son représentant

Représentants de l'autorité de sûreté nucléaire
M. Thomas HOUDRE, Chef de la division de Caen ASN
M. Eric ZELNIO, Adjoint au chef de la division de Caen ASN

Représentants de l'exploitant
M. Vincent DENBY WILKES, Délégué régional d'EDF en Bretagne
M. Charles PLOURDEAU, Attaché Communication Délégation Régionale Bretagne d'EDF
M. Serge KLAEYLE, Directeur du Centre d'Ingénierie de la déconstruction et de
l'environnement nucléaire (CIDEN)
M. Philippe BERNET, Chef du Département Travaux du CIDEN
M. Xavier PETITJEAN, Chef de l'Aménagement de Brennilis (site de l'installation nucléaire de
base des monts d'Arrée)
M. Alain PREVOST, Chef du Projet Brennilis du CIDEN

Représentants du Conseil général du Finistère
M. Jean François FRANCK, Directeur de l'eau et de l'environnement
M. Emmanuel QUERE, M. le chef du service "énergie, déchets,
environnementale"
M. Olivier CASTRIC, Juriste, Direction générale des services départementaux

information
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ANNEXE n°3
Règlement intérieur de la CLI
COMMISSION LOCALE D’INFORMATION AUPRES DE L'INSTALLATION
NUCLEAIRE DE BASE N°162 DES MONTS D'ARREE.
Règlement intérieur
La Commission locale d’information (CLI) auprès de l'installation nucléaire de base n°162
des monts d'Arrée a été créée par décision du Président du Conseil général du Finistère du
29 décembre 2008 publiée au recueil des actes administratifs du département.
Cette décision a fixé la composition de la Commission et nommé ses membres. Le président
du conseil général préside la Commission.
Article 1 : Séance plénière de la CLI
La CLI délibère en séance plénière chaque fois que cela est prévu par un texte. Elle se
réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.
L’ordre du jour des séances plénières de la CLI est fixé par son Président, après consultation
éventuelle du bureau.
Il est transmis aux membres de la Commission au moins 10 jours avant la réunion.
La CLI ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents et si la moitié au moins des collèges est représentée. Dans le cas où le quorum ne
serait pas atteint, une nouvelle réunion de la CLI est programmée dans un délai maximum
d'un mois. La CLI peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres
présents ou de collèges représentés.
Les délibérations sont votées à la majorité des suffrages exprimés, en cas de partage, la
voix du Président est prépondérante. Le vote se fait à main levée. Il peut également se faire
au scrutin secret si un membre le demande.
En cas d'empêchement, un membre peut donner pouvoir à un autre membre du même
collège pour une réunion spécifique. Chaque membre de la CLI ne peut détenir qu'un seul
pouvoir. Le pouvoir doit être écrit, daté et signé et doit être adressé au Président en début de
séance. Il en est fait mention dans le compte-rendu.
Les séances plénières de la CLI ne sont pas ouvertes au public.
Le secrétariat administratif de la CLI assiste aux réunions. Il est tenu un procès-verbal de
chaque réunion.
Article 2 : Bureau de la CLI
Un bureau de la CLI est constitué, composé :
du Président de la CLI,
de deux représentants du collège des élus dont au moins un représentant des
communes ou communautés de communes.
d’un représentant du collège des associations de protection de l’environnement
oeuvrant dans le département. Le représentant de ce collège est désigné pour une
année au-moins. Les membres du collège organisent eux-mêmes, annuellement, la
désignation de leur représentant.
d’un représentant du collège des organisations syndicales de salariés,
d’un représentant du collège des personnalités qualifiées et représentants du monde
économique.
Les représentants sont désignés annuellement parmi les membres de leur collège.
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Le Bureau de la CLI se réunit en tant que de besoin sur convocation du Président. L’ordre du
jour du Bureau est fixé par le Président. Il est transmis aux membres du bureau au moins 5
jours avant la réunion. Le bureau est chargé d’organiser les travaux de la CLI et de veiller à
l’application de ses décisions.
Le Bureau ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses
membres Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas
de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le secrétariat administratif de la CLI assiste aux réunions de Bureau. Il est tenu un procèsverbal de chaque réunion du Bureau.
Article 3 : Commissions permanentes
et Groupes de travail temporaires
Des commissions permanentes spécialisées et des groupes de travail temporaires peuvent
être créés à l'initiative du Président ou sur proposition de la CLI. Celles-ci sont composées
de membres chargés d'approfondir des thèmes ou questions particulières et peuvent
s'entourer en tant que de besoin de toutes personnes, experts ou organismes jugés
compétents.
Un rapporteur animateur est désigné par la CLI parmi ses membres, pour chacune des
commissions ou groupes. Celui-ci doit rendre compte de l'avancement des travaux de sa
Commission en séance plénière de la CLI.
Les commissions et groupes se réunissent en tant que de besoin sur convocation du
Président de la CLI, sur demande de la CLI, ou des rapporteurs animateurs. Les documents
nécessaires pourront être transmis cinq jours avant ou remis en réunion, selon leur nature.
Article 4 : Information des membres de la CLI
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2008-251 du 12 mars 2008, les
conditions de diffusion aux membres de la Commission, des informations transmises à celleci en application de textes législatifs ou réglementaires seront les suivantes :
a). Les compte-rendus des travaux de la CLI et les compte-rendus des bureaux seront
adressés par courrier ou courriel à l'ensemble des membres de la CLI. Ils seront, également,
mis en ligne et téléchargeables librement sur le site internet du Conseil général du Finistère
(http://www.cg29.fr) sous la rubrique environnement. Enfin, ils seront disponibles, sur
demande, auprès du secrétariat de la CLI.
b). Les informations qui sont communiquées à la CLI par l'exploitant, l’Autorité de sûreté
nucléaire et les autres services de l’Etat, d'une part, les conclusions des concertations et des
débats qu’elle organise et les informations produites par la CLI, d'autre part, seront mises à
disposition de ses membres et du public :
- au centre de documentation sur l'environnement, situé 2 rue Théodore Le Hars à
Quimper, siège de la direction de l'eau et de l'environnement du Conseil général du
Finistère.
- sur le site internet du Conseil général du Finistère (http://www.cg29.fr) sous la
rubrique environnement pour les informations disponibles en format électronique.
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Article 5 : Information du public concernant les travaux de la CLI
La Commission locale d'information, réunie en séance plénière, est un lieu d'échanges et de
travail où sont traités les points prévus au programme de travail annuel adopté en CLI. Les
travaux de la CLI ne sont donc pas ouverts au public.
Afin d'informer le public, une conférence de presse est systématiquement organisée à l'issue
de chaque séance plénière de la CLI. L'ensemble des membres de la CLI est invité à y
participer.
Des réunions publiques d'information pourront être organisées sur proposition du bureau de
la CLI.
Les documents cités à l'article 4 seront mis à disposition du public selon les mêmes
conditions que celles prévues pour les membres de la CLI.
Un rapport d'activité de la CLI sera rédigé chaque année et rendu public selon les modalités
de diffusion des travaux de celle-ci, évoqués à l'article 4.
Article 6 : Désignation des représentants de la CLI
dans des organismes ou réunions
Le Président désigne, après consultation, dans la mesure du possible, du bureau, le (ou les)
représentant(s) de la CLI dans les organismes ou réunions pour lesquels une participation
de la Commission est prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, en
application de l'article 10, paragraphe 5 du décret du décret n° 2008-251 du 12 mars 2008.
Tout membre de la CLI peut être désigné par le Président pour représenter la CLI. Pour cela,
il reçoit un mandat de la CLI et devra rendre compte à celle-ci des travaux auxquels il a
participé.
Article 7 : Secrétariat administratif
Le secrétariat administratif de la CLI est assuré par le Conseil général du Finistère. Les
rapports, questions ou demandes d'informations à examiner par la CLI doivent être déposés
au secrétariat de celle-ci.
Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Président de la Commission locale d’information auprès
de l'installation nucléaire de base des monts d'Arrée
Conseil général du Finistère
Direction de l'eau et de l'environnement
Service "énergie, déchets, information environnementale"
Maison du département
32 boulevard Dupleix
29 196 QUIMPER Cedex
Article 8 : Gestion financière
Les fonctions de membre de la Commission sont gratuites. Toutefois, les frais de
déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions peuvent être
remboursés, sur justificatifs, dans les conditions prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
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Article 9 : Modification du règlement intérieur
Le présent règlement pourra être modifié par décision de la CLI réunie en séance plénière.

*
*

*

Le présent règlement a été approuvé par la CLI réunie en séance plénière le
……….../…….…../……….

Pour la Commission locale d'information
Son Président

Pierre MAILLE

18

ANNEXE n°4
Courrier au Ministre concernant la CNDP
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