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La commission locale des monts d'Arrée a été recomposée en 2015 suite aux 

élections départementales. Sa composition est désormais stabilisée pour les prochaines 

années. Des renouvellements étaient déjà intervenus après les élections municipales et 

communautaires en 2014. A l’issue de six années de mandat, les organisations membres de 

la CLI ont également présenté de nouveaux membres. 

Trois réunions plénières de la Commission se sont tenues en 2015. La réunion du 5 

février était la dernière présidée par Pierre MAILLE qui avait assuré cette fonction depuis la 

création de la CLI en décembre 2008. 

L'activité de la CLI en 2015 a été marquée par la présentation, pour la 3ème année 

consécutive, des résultats du suivi partagé réalisé par l'Association pour le Contrôle de la 

Radioactivité dans l'Ouest (ACRO) et la diffusion de ces informations. Dans ce cadre, la CLI 

a organisé une réunion publique. Il s'agissait de la 1ère depuis celle organisée à l'occasion de 

l'enquête publique en 2009. Un rythme annuel sera désormais retenu pour la tenue d'une 

telle réunion publique, conformément aux dispositions de la loi du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour une croissance verte (Loi TECV). 

Dans le contexte de réforme territoriale engagée depuis la publication de la loi du 

7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et 

avec la publication de la loi TECV, le rôle du Département comme animateur de la 

Commission locale d'information est confirmé. 

Les travaux de la Commission locale d'information des monts d'Arrée sont 

désormais reconnus. Plusieurs de ses membres ont été sollicités pour participer à des 

conférences organisées par l'ANCCLI, l'ASN ou l'IRSN afin de présenter les travaux 

engagés : convention avec l'ACRO, présentation des résultats issus du suivi partagé... Cela 

témoigne de la richesse et de l'intérêt des travaux de cette Commission. 

La réunion publique du 19 novembre dernier a montré que le partage et la diffusion 

de l'information était un enjeu majeur de l'action de la CLI. Après avoir construit et développé 

des outils permettant de mieux comprendre les enjeux existants autour du démantèlement 

de la centrale, la Commission devra dans les prochaines années poursuivre ses réflexions 

dans le sens de l'amélioration de l'information des acteurs locaux et de la population. 

Le rapport d'activité 2015 présente dans les pages suivantes la synthèse des 

actions menée par la CLI des monts d'Arrée durant cette année. L'ensemble des documents 

présentés lors des réunions ainsi que les comptes rendus et les résultats des travaux de 

l'ACRO sont disponibles sur le site Internet du Conseil départemental. Ils complètent 

utilement les informations présentées dans ce rapport. 
 
 

Armelle HURUGUEN 
Vice-Présidente du Conseil départemental 
Présidente de la Commission Territoire et 

Environnement 
Présidente de la CLI des monts d'Arrée 
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PARTIE I –RAPPEL DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA 
COMMISSION LOCALE D'INFORMATION 

1. Rappel du cadre réglementaire : 

La loi n°2006 – 686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire prévoyait dans son article 22 III, abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 
janvier 2012 - art. 6, qu'une Commission locale d'information était créée par décision du 
Président du Conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de 
l'installation. Le code de l’environnement, notamment l’article L125-21 encadre désormais 
ces dispositions. 

Le décret d'application du 12 mars 2008 dispose que le(a) Président(e) du Conseil 
départemental crée la Commission locale d'information (CLI) auprès des installations 
nucléaires de base. Ce décret précise le rôle et la composition de la Commission. 

La Commission locale a donc été constituée par arrêté du Président du Conseil 
général du 29 décembre 2008. Cet arrêté a été actualisé par deux fois. 

Suite aux élections départementales, Mme SARRABEZOLLES, Présidente du 
Conseil départemental a désigné, Mme HURUGUEN, vice-Présidente du Conseil 
départemental et Présidente de la Commission "Territoires et Environnement", Présidente de 
la CLI des monts d'Arrée. 

Le dernier arrêté mettant à jour l'arrêté de création de la CLI des monts d'Arrée est 
joint en annexe n°1. Il s'agit de l'Arrêté de la Présidente du Conseil départemental en date du  
16 septembre 2015. 

Au niveau national, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV) intègre certaines dispositions nouvelles qui 
concerne les Commissions locales d'informations et renforcent leur rôle. 

Ainsi l'article 123 de la loi modifie l'article L125-17 du Code de l'environnement qui 
est ainsi complété : "[La CLI] organise au moins une fois par an une réunion publique 
ouverte à tous. Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées 
au 2ème alinéa"1. 

L'article L125-16-1 du Code de l'environnement est également modifié par cet 
article 123 de la loi TECV puisque désormais l'exploitant a obligation d'assurer "une 
information aux habitants situés dans le périmètre proche de l'INB et consulte la CLI à ce 
sujet. L'information porte sur les risques d'accidents et la conduite à tenir pour la population". 
En outre l'article L125-25-1 précise que "la Présidente peut demander à l'exploitant des 
visites de l'INB particulièrement lorsqu'un incident de niveau 1 sur l’'échelle internationale de 
classement des événements nucléaires, dite échelle INES  a été déclaré"2. 

2. Composition de la Commission locale d'information (CLI) des monts d'Arrée et 
évolutions en 2015 : 

2.1. Rappel de la composition règlementaire de la Commission : 

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 

                                                      
1
 Cet alinéa précise les missions de la CLI : 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 sur 
l'environnement (…). Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au 
plus grand nombre. 
2
 La Présidente de la CLI des monts d'Arrée a formulée une demande dans ce sens au Chef du site 

des monts d'Arrée à la suite de l'incendie qui a eu lieu dans l'enceinte réacteur le 23 septembre 2015 
et qui a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. Une visite doit être organisée début 2016 pour que 
les membres de la CLI puissent constater les dégâts. 
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10 %). Les services de l'Etat, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l'exploitant et les services 
du Conseil général peuvent assister aux séances mais uniquement avec voix consultative. 

La composition actuelle de la Commission est fixée par l'arrêté pris par la 
Présidente du Conseil départemental le 16 septembre 2015. Sa Présidente est Mme Armelle 
HURUGUEN, vice-Présidente du Conseil départemental du Finistère. La CLI est composée 
de quatre collèges (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 départementaux 
dont la Présidente de la CLI, deux Conseillers régionaux, deux Conseillers municipaux de 
chacune des communes de Loqueffret et de Brennilis désignés par leurs assemblées, un 
Conseiller municipal de chacune des communes de La Feuillée, Botmeur, Brasparts, 
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. 

En 2015, suites aux élections départementales, les nouveaux élus siégeant à la 
commission locale sont :  

 Mme Armelle HURUGUEN, vice-Présidente du Conseil départemental, 
Présidente de la Commission "Territoires et environnement" ; 

 Mme Muriel LE GAC, Conseillère départementale ; 
 Mme Françoise PERON - Vice-Présidente du Conseil départemental, 

déléguée au Pays de Centre Ouest Bretagne (suppléante : Isabelle ASSIH) ; 
 M. Stéphane LE BOURDON, Conseiller départemental ; 
 M. Bernard GIBERGUES, Conseiller départemental. 

- Les associations de protection de l'environnement au nombre de 6 : 

Afin de pouvoir couvrir tous les domaines de l'environnement (eaux, déchets, 
énergie, faune, flore, milieux naturels…) les associations finistériennes ont désigné les 
organisations suivantes pour les représenter : l'association Bretagne Vivante – SEPNB, 
gestionnaire de la réserve naturelle du Venec, le Groupe Mammalogique Breton (GMB) au 
titre de ses compétences naturalistes en matière de faune, l'association Eau et rivières de 
Bretagne compétente en matière de qualité de l'eau, l'union départementale de la 
Consommation, logement et cadre de vie du Finistère (UD –CLCV) compétente en matière 
de protection des consommateurs et de gestion des déchets, Agir pour l'Environnement et le 
développement durable (AE2D) au titre de la protection de l'environnement et, enfin, un 
représentant de l'association Vivre dans les monts d'Arrée, association locale de protection 
de l'environnement. 

Le nombre d'associations à la CLI était de six en 2015. 

- Les organisations syndicales de salariés au nombre de 5 : 

Les délégués de l'union départementale CFDT et 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 qualifiées 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., ou leurs représentants. 

▪ Trois représentants des instances territorialement compétentes d'ordres 
professionnels régis par le code de santé publique : les Présidents ou 
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représentants du Conseil départemental de l'ordre des médecins, du Conseil 
régional de l'ordre des vétérinaires et du Conseil régional de l'ordre des 
Pharmaciens. 

▪ 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 (SDIS). 

- Les membres à voix consultative : 

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 ainsi que 
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 participent également aux séances de 
la Commission locale d'information. 

Enfin, les services du Conseil départemental du Finistère qui assurent le secrétariat 
général et l'animation des travaux de la Commission, sont également présents. 

2.2. Modalités de fonctionnement de la Commission en 2015 : 

Le règlement intérieur n'a pas subi de modification en 2015. En revanche, 
plusieurs arrêtés ont été pris suite au renouvellement du Conseil départemental : outre 
l'arrêté de la Présidente pour la mise à jour de l'arrêté de création de la CLI, en date du 16 
septembre (annexe n°1 du Rapport), un arrêté du 15 septembre 2015 de la Présidente du 
Conseil départemental désigne Mme HURUGUEN, Présidente de la CLI des monts d'Arrée 
(la copie de l'arrêté est en annexe n°2 du rapport d'activité). 

3. Fonctionnement de la Commission locale d'information : 

La CLI doit se réunir en séance plénière sur convocation de sa Présidente au 
moins deux fois par an. 

Son fonctionnement est fixé par le règlement intérieur qui a été adopté par ses 
membres dont la dernière version a été actualisée en 2013 (annexe n°3 du rapport 
d'activité). Ce règlement prévoit notamment la création d'un bureau de la CLI et les 
modalités de travail de l'instance. Depuis 2012, les membres du Bureau de la CLI se 
réunissent avant chaque réunion plénière de la Commission. 

En 2015, les membres de la Commission se sont réunis en séance plénière à trois 
reprises : le 5 février, le 6 juillet et le 19 novembre 2015. 

Le bureau de la Commission qui réunit son Président, le Maire de Loqueffret ou 
son représentant, le Maire de Brennilis ou son représentant, un représentant des 
associations, un représentant des Syndicats et un représentant du collège des personnes 
qualifiées s'est réuni à deux reprises en 2015, les 23 janvier 2015 pour préparer la 1ère 
réunion plénière de la Commission puis le 5 octobre 2015 afin de définir l'ordre du jour de la 
réunion plénière du 19 novembre et les modalités d'organisation de la réunion publique qui a 
suivie. 

Le siège de la CLI des monts d'Arrée est situé au Conseil départemental du 
Finistère, 32 boulevard Dupleix à Quimper. Le pilotage et la coordination des travaux ainsi 
que le secrétariat général de la CLI des monts d'Arrée est assuré en régie administrative par 
le service "énergie, déchets, information environnementale et aménagement numérique" 
(SEDIE@) de la direction de l'aménagement, de l’eau, de l'environnement et du logement 
(DAEEL) du Conseil départemental.  
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PARTIE II – BILAN DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION DURANT 
L'ANNEE 2015 

1. Résumé des réunions plénières en 2015 : 

Trois réunions de la Commission locale d'information ont été organisées : les deux 
premières se sont tenues au Conseil départemental du Finistère les 1er février et 6 juillet 
2015. La dernière réunion plénière s'est tenue dans les monts d'Arrée comme en 2014. 
Après Loqueffret (à la Communauté de communes du Yeun Elez) en 2014, les membres de 
la Commission locale d'information ont été accueillis par le Maire de Brennilis sur sa 
commune. La réunion plénière et la réunion publique qui a suivie se sont déroulées à la salle 
polyvalente de la commune.  

Outre les réunions de bureau dont l'objet est de préparer et valider l'ordre du jour 
des séances plénières, le groupe de travail de la CLI, qui traite à la fois du suivi partagé et 
de l'information, s’est également réuni à deux reprises (3 mars et 19 novembre) pour 
poursuivre le travail engagé en  matière de suivi partagé avec l'association pour le contrôle 
de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO) : il s'agissait notamment de la 3ème mise à jour des 
fiches de synthèse permettant de mieux appréhender le suivi-environnement du site et 
d'échanger sur les modalités d'information et de diffusion auprès des acteurs locaux et du 
public. 

L'ensemble des comptes-rendus complets ainsi que les documents produits dans 
le cadre des travaux de la Commission sont à la disposition des membres et du public sur le 
site internet du Conseil départemental du Finistère (http://www.finistere.fr) dans la rubrique 
"CLI des monts d'Arrée". A cet égard, pour faciliter l'information et l'accès à celles-ci sur le 
site Internet, une adresse a été créée spécifiquement : http://www.finistere.fr/cli-monts-arree. 
L'ensemble des présentations ainsi que des documents présentés et diffusés lors des 
réunions de la CLI sont également téléchargeables à cet endroit. 

S'agissant du contenu des réunions, traditionnellement, les réunions de la 
Commission sont l'occasion d'avoir un point d'avancement des travaux de démantèlement et 
une actualité de l'activité du site par l'exploitant. De la même manière, l'Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) présente les informations qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la 
Commission. Au-delà de ces interventions, les points à l'ordre du jour portent sur le suivi 
partagé et les travaux menés en partenariat par l'ACRO, l'information des membres sur 
l'actualité dans le domaine du nucléaire, notamment grâce aux informations fournis par le 
réseau des CLI, l'ANCCLI. Elles permettent enfin d'échanger et de valider les actions à 
mettre en œuvre dans le cadre des missions fixées à la commission. 

1.1. La  réunion plénière du 5 février 2015 : 

Cette première réunion plénière a permis de valider le programme d'actions et le 
budget 2015 de la CLI des monts d'Arrée. Un retour d'information sur la visite du groupe de 
représentants de la Commission sur les sites de stockage de l'ANDRA dans l'Aube a été 
également réalisé ainsi que le bilan de la 26ème conférence des CLI. Enfin, l'exploitant a 
présenté l'état d'avancement du chantier : à cette date le démantèlement des échangeurs 
était en cours avec la moitié des travaux réalisés et la déconstruction de la station de 
traitement des effluents (STE) était en cours de préparation. 

A cette occasion, la question de l'ouverture au public et à la presse des travaux de 
la Commission locale d'information a, à nouveau été posée, par un représentant associatif et 
une représentante du collège des élus. Le Président a proposé que ce sujet soit rajouté à 
l'ordre du jour et que les membres de la CLI votent sur ce point. Les membres de la CLI ont 
voté contre l'ouverture au public des réunions plénières de la CLI des monts d'Arrée. 
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1.3. La réunion du 6 juillet 2015 : 

Comme chaque année à cette époque, la réunion a permis de faire le point sur le 
suivi de l'environnement : l'exploitant a présenté sont rapport "environnement". Un point 
particulier a été fait par l'exploitant suites aux questions posées concernant les frottis réalisés 
sur les bouteilles de deux des échangeurs. Enfin, un point d'information a également été fait 
sur l'état d'avancement de la procédure de démantèlement. 

Pour la 2ème année, la CLI a également eu la présentation des résultats issus du 
suivi des données assuré par l'ACRO. Les deux outils créés dans le cadre de la convention 
entre le Département et l'ACRO ont permis la présentation des résultats : d'une part les 
résultats issus du suivi environnement au travers des fiches de synthèses de la grille de 
lecture et, d'autre part, le point sur les différents chantiers en cours, et le suivi des différents 
paramètres à enjeu (déchets, cadre réglementaires…) présentés au travers du tableau de 
bord de suivi. 

1.4. La réunion du 19 novembre 2015 : 

Cette dernière réunion s'est déroulée à Brennilis. Elle avait été précédée par une 
réunion du groupe de travail de la CLI le matin en Mairie de Brennilis. La réunion plénière a 
permis de faire le point sur l'activité du site, marquée notamment par l'évolution du calendrier 
de démantèlement qui va s'étirer et, d'autre part, par l'incendie survenu dans l'Enceinte 
Réacteur le 23 septembre. L'IRSN est intervenue lors de cette réunion pour présenter les 
résultats de la campagne de mesure qu'elle a menée précisément suite à cet incident, à son 
initiative. 

A l'issue de la réunion plénière, une réunion publique s'est tenue dans la salle 
polyvalente de la commune. Elle a réuni plus de 80 personnes et permis de présenter les 
dernières informations disponibles au travers des interventions de l'ASN, de l'ACRO et de 
l'exploitant. Ce fut notamment l'occasion de revenir sur l'incendie du 23 septembre et de 
présenter les résultats issus des campagnes d'analyses et de prélèvement dans 
l'environnement suite à cet incident. 

2. Bilan 2015 des groupes de travail et des actions d'information engagées : 

2.1. En matière d'information : 

- Mise à disposition des informations : 

Les travaux présentés en réunions plénières de la Commission sont 
systématiquement mis en ligne sur le site internet du Département. L'ensemble des 
comptes-rendus sont également mis en ligne et diffusés à l'ensemble des membres de la 
commission dans les semaines suivants la réunion. 

S'agissant plus spécifiquement des travaux réalisés par l'ACRO, l'ensemble des 
fiches de synthèse présentant les résultats des données du suivi dans l'environnement et 
l'analyse de l'ACRO, mises à jour avec les données 2014 et présentées en juillet 2015 a été 
également diffusé et mis en ligne sur le site internet du Conseil départemental. En fin 
d'année, le tableau de bord a également été mis en ligne après sa présentation à la CLI du 
19 novembre dernier. 

La veille et la gestion documentaire a également été assurée. Ainsi tous les 
documents reçus ou sollicités, notamment via le réseau de l'ANCCLI et l'IRSN sont 
référencés au centre de documentation géré par le service "énergie, déchets, information 
environnementale et aménagement numérique. 

Dans ce cadre et afin de favoriser une bonne circulation de l'information, l'ensemble 
des informations reçues par courriels de la part des différentes instances (l'ANCCLI, l'IRSN, 
l'ASN) a été diffusé aux membres. 
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- Conférences et visites : 

Plusieurs membres de la CLI des monts d’Arrée participent aux travaux du Groupe 
permanent sur le démantèlement des centrales (GPDEM) créée par l’ANCCLI. L’objectif est 
de déboucher sur la création d'un livre blanc qui apporterait les éléments nécessaires aux 
CLI, en amont des procédures officielles de démantèlement où leur avis sera sollicité. Les 
premières réunions se sont tenues en 2015, en février et juin à Paris et en novembre sur le 
site de Marcoule. L’historique du dossier de Brennilis a été présenté en juin, notamment pour 
exposer la méthode choisie par la CLI des monts d’Arrée dans le cadre de la procédure de 
demande d’autorisation de démantèlement qui s’est déroulée en 2009. 

Une délégation de la CLI des monts d'Arrée a participé à la 27ème conférence des 
CLI le 4 novembre 2015 à Paris. Les ateliers ont porté sur le démantèlement et sur la 
concertation en matière de sûreté nucléaire. 

Le 26 novembre 2015, les services du Département et l'ACRO sont également 
intervenu lors du colloque organisé par l'IRSN et l'ANCCLI concernant le démantèlement. La 
CLI et l'ACRO avaient, en effet, été sollicités pour présenter le retour d'expérience des 
travaux engagés en termes de suivi partagé dans le cadre du partenariat en place. Il 
s'agissait d'une initiative qui pour l'instant est la seule en France dans ce cadre. Trois 
membres de la CLI des monts d'Arrée participaient à ce séminaire. 

Une visite du site nucléaire a été organisée le 3 juillet 2015. Il s'agissant, 
notamment pour les nouveaux élus départementaux, de découvrir le site en démantèlement 
incluant, notamment, une visite du chantier des échangeurs, situé dans l'enceinte réacteur. 

- Site internet : 

Enfin, au cours de l'année 2015, afin de faciliter l'information et l'accès aux 
informations par un lien ou une adresse plus simple à retenir, le Département a créé une 
adresse spécifique pour la rubrique Internet de la CLI. Désormais il est ainsi possible 
d'accéder à l'ensemble des informations par le lien suivant : http://www.finistere.fr/cli-monts-
arree. L'ensemble des présentations ainsi que des documents présentés et diffusés lors des 
réunions de la CLI sont également téléchargeables à cet endroit. 

Les statistiques de visites du site sont présentées ci-après. Deux graphiques sont 
présentés : le 1er présente la fréquentation de janvier à avril à l'adresse www.conseil-general-
et-vous… puis, à partir d'avril et jusqu'à décembre 2015 à la nouvelle adresse www.conseil-
departemental-et-vous.... Au total, le site a fait l'objet de 851 visites en 2015. 

Un pic de fréquentation est observé en février 2015 (149 visites), sans doute lié à la 
1ère réunion de la Commission en 2015, les membres de la CLI et les personnes intéressées 
ayant pu, en amont ou après la réunion, aller chercher les dernières informations mises à 
disposition. On notera également l'augmentation de la fréquentation septembre (111) suite à 
l'incendie sur le site des monts d'Arrée. Enfin, le dernier pic de fréquentation (172) 
correspond à la période à laquelle a été organisée la dernière réunion plénière et surtout la 
réunion publique du 19 novembre. Cela témoigne du fait que le site de la CLI est une source 
d'information identifiée. Globalement, la fréquentation reste cependant modeste puisqu'elle 
se situe en moyenne à 71 visites par mois (75 visites si on exclut le mois d'août). 
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- Réunion publique du 19 novembre : 

Enfin, conformément aux dispositions de la loi de transition énergétique pour une 
croissance verte (TECV) publiée le 17 août 2015, la Commission locale d'information a organisé une 
réunion publique à Brennilis. Celle-ci faisait suite à la réunion plénière organisée le même jour. 

L'objectif de cette réunion publique était de 
permettre au public d'être informé de l'état 
d'avancement des travaux et de pouvoir échanger 
avec les principaux intervenants. Le responsable de 
l'Autorité de sûreté nucléaire, le chef du site des monts 
d'Arrée, la directrice de l'ACRO et la Présidente de la 
CLI se sont succédé pour présenter les dernières 
informations disponibles. 

 

 

Près de 90 personnes ont 
assisté à cette réunion publique grâce à 
l'information dans les communes 
environnantes et à une couverture par la 
presse quotidienne régionale (voir en 
annexe n°6). 

 

 

2.2. En matière d’études – expertises : 

Les services du Département et l'ACRO dans le cadre de la convention de 
partenariat 2013 – 2015 ont collecté les données de l'exploitant ainsi que les autres données 
disponibles, notamment auprès de l'IRSN, pour poursuivre la mise à jour des fiches de 
synthèses et du tableau de bord de suivi de l'activité menée sur le site. 

Ce sont ainsi 2 000 données par an qui sont traitées par l'ACRO et valorisées sous 
formes de fiches de synthèses (grilles de lecture) dont l'objectif est de permettre une 
meilleure compréhension des enjeux du suivi de l'environnement. 

Dans ce cadre, le groupe de travail de la CLI s’est réuni le 3 mars puis le 19 
novembre pour faire un point sur l’état d’avancement sur ce programme d’actions de l’ACRO 
et discuter des propositions de tableau de bord et de mises à jours des fiches de synthèse. 

Le travail mené a permis une présentation des fiches de synthèse du suivi de 
l'environnement lors de la CLI du 6 juillet 2015 puis du tableau de bord lors de la réunion 
plénière de la CLI du 19 novembre.  
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Le tableau de bord a permis de pointer les données indisponibles qu’il semblait 
intéressant de demander à l’exploitant. Suite au recensement fait par l’ACRO, et en réponse 
à la demande de la CLI, l’exploitant a transmis depuis un certain nombre de données 
complémentaires. 
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PARTIE III – BILAN FINANCIER DE LA CLI SUR L'ANNEE 2015 

Le budget prévisionnel de la Commission validé lors de la réunion plénière du 1er  
février 2015 et adopté par l'Assemblée départementale était de 32 000 €. 

Les dépenses prévisionnelles étaient ventilées de la manière suivante : 
- 3 000 € pour les actions d'information et de communication ; 
- 10 000 € pour le partenariat avec l'ACRO sur le suivi  
- 5000 € d'actions spécifiques dans le cadre du partenariat ACRO, réservés 

pour l'analyse d'un éventuel nouveau dossier de demande de 
démantèlement ; 

- 1 000 € pour l'adhésion à l'ANCCLI 
- 2 000 € pour les remboursements de frais de déplacements ; 
- 11 000 € de frais de mise à disposition du personnel du Conseil 

départemental. 

En recettes, 16 000 € avaient été sollicités auprès de l'ASN. L'ASN a augmenté sa 
participation en 2015 puisqu'elle s'est élevée à 16 000 € contre 11 000 € en 2014 et 10 000 € 
les années précédentes. Le reste du budget est complété d’une enveloppe de 
fonctionnement du Conseil départemental et par la valorisation de la mise à dispositions des 
moyens humains et matériels permettant ainsi d'équilibrer le budget de la Commission locale 
d'information. 

Au 9 décembre 2015 à la clôture de l'exercice, le bilan financier sur l'enveloppe 
réservée au fonctionnement et aux travaux de la Commission locale d'information est le 
suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Postes budgétaires Budget 2015  Financeurs Budget 2015  

1. Communication et information : 
actions d'information et réunion 
publique 

1 555,64 € 

2. Etudes et expertises : 

Convention annuelle ACRO 
GT du 19 novembre 

 

10 000 € 
280 € 

Subvention de l'Autorité de 
sûreté nucléaire 
 

 16 000 € 
 

3. Adhésion à l'ANCLI 1 000 € 

4. Frais de déplacement et 
logistique 

991,69  € 

5. Moyens techniques et humains 19 580.95 € 

Financement du Conseil 
départemental :  
 Dont mise à disposition des 
moyens techniques et humains 
 

17 409.28 € 

TOTAL GENERAL 33 409,28 €  TOTAL GENERAL 33 409.28 € 

Le temps de mission affecté en 2015 sur la CLI par le service se décompose 
comme suit : 

- Coordination des travaux de la CLI : 326 heures (préparation des documents, suivi 
de l'étude ACRO, documentation sur les travaux de la CLI, synthèses...). 

- Secrétariat général et coordination générale : 214 heures (préparation et suivi des 
réunions de la CLI, rédaction des comptes-rendus, gestion des demandes et des 
transmissions de documents, lien avec les différents membres de la CLI). 

- Assistance secrétariat : 111 heures. 

Au total, l'activité sur la CLI a donc représenté 651 heures en 2015. (412 h en 2013, 
469 h. en 2014). 
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 ANNEXE n°1 
 

Arrêté de constitution de la Commission locale d'information mis à jour, en date du 16 
septembre 2015 
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 ANNEXE n°2 
Arrêté du 15 septembre 2015 désignant la Présidente de la CLI des monts d'Arrée 
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ANNEXE n°3 
Règlement intérieur de la CLI des monts d'Arrée en vigueur durant l'année 2015 
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ANNEXE n°4  
Convention de partenariat avec l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans 

l'Ouest (ACRO) 
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 ANNEXE n°5 – Participation des membres aux réunions de la CLI des monts d'Arrée 
durant l'année 2015 

 
Membres de la Commission 05/02/2015 06/07/2015 19/11/2015 

Présidente de la CLI 

M. Pierre MAILLE , Président du Conseil général Présent   

Mme Armelle HURUGUEN, Vice-Présidente du Conseil départemental  Présent Présent 

Parlementaires : 

M. Richard FERRAND, Député du Finistère  Excusé Excusé Excusé 

M. François MARC, Sénateur du Finistère Excusé Excusé Excusé 

Conseillers départementaux  

Mme Marie France LE BOULC'H, Vice-Présidente déléguée au COB Excusé     

Mme Chantal SIMON - GUILLOU, 1
ère

 Vice-Présidente Présent     

M. Daniel CREOFF, Conseiller général de Berrien Excusé     

M. Jean Luc POLARD, Conseiller général délégué "gestion des déchets" Excusé     

M. Georges TIGREAT, Conseiller général du canton de Landivisiau Présent     

Mme Muriel LE GAC, Conseillère départementale    Excusé Excusé 

Mme Françoise PERON, Vice-Présidente du Pays de COB    Présent Présent 

M. Stéphane LE BOURDON, Conseiller départemental    Présent Présent 

M. Bernard GIBERGUES, Conseiller    Excusé Présent 

Conseillers régionaux 

M. Thierry BURLOT, Président de la commission environnement  Absent Absent Absent 

M. Dominique RAMARD, Vice-Président délégué à l'énergie Absent Absent Absent 

Représentants des deux communes où est située l'installation nucléaire de base n°162 

M. Alexis MANAC'H Maire de Brennilis Présent Présent Présent 

Mme Sandrine MOCAËR Conseillère municipale Brennilis Excusé Absent Absent 

M. Pierre COLAS, Conseiller  municipal Présent Présent Présent 

M. Yves TALLEC, Adjoint au Maire de Loqueffret Absent Absent Absent 

Représentant des communes situées dans un rayon inférieur ou égal à 5 km 

Mme Anne-Marie FERELLEC, Conseillère municipale d’Huelgoat Présent Présent Absent 

Mme Mariannick MOISAN KERGOAT, Adjointe au Maire de la Feuillée Excusé Présent Présent 

M. Patrick ROUDOT Adjoint au Maire de Lannedern Présent Présent Présent 

M. Hervé QUERE, adjoint au Maire de St-Rivoal Présent Présent Présent 

M. Gérard GUEN, Adjoint au Maire de Botmeur Excusé Excusé Présent 

M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au Maire de Brasparts Présent Absent Excusé 

Mme Marie-Line BOLLORE, Conseillère municipale 
Présent Présent Présent 

Représentant de chacun des EPCI dont le territoire se situe pour une part dans le rayon de 5 km 

M. Marcel LE GUERN, Président de la CC Yeun Elez  Excusé Absent Absent 

M. Guy RANNOU Maire de Plonevez représentant la CC Haute-Cornouaille 
Présent Excusé Excusé 
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Associations 

M. Tugdual TANQUEREL représentant l'association Bretagne Vivante  Présent Excusé Présent 

M. Xavier GREMILLET, Président du Groupe Mammalogique Breton  Présent Excusé Absent 

M. Alain François CALDERON, représentant d'Eau et Rivières de Bretagne Présent Présent Présent 

M. Pascal JEANNIN, représentant le Président de l'UD-CLCV Excusé Présent Présent 

M, Michel MARZIN, représentant AE2D Présent Présent Présent 

Mme Bernadette LALLOUET, représentant de Vivre dans les mts d'Arrée Présent Présent Présent 

Organisation syndicales de salariés représentatives 

M. Olivier DEPLACE, représentant l'Union départementale de la CFDT  Présent Présent Présent 

M. Patrick FER, représentant de l'Union départementale de la CGT  Absent Absent Présent 

Mme Marie LENNON, représentante de l'Union départementale FO  Absent Absent Absent 

M. Gérard BERHAULT représentant de la CFE CGC BTP Bretagne Absent Absent Absent 

M. François LE DREAU puis M. Yannick DOUAUD représentant l'union 
départementale de la CFTC du Finistère 

Absent Présent Présent 

Représentants des intérêts économiques locaux  

M. Dominique RIQUIER puis pas de représentant du Président de la Chambre 
de commerce et d'Industrie de Morlaix . 

Excusé Présent Absent 

M. Hervé SEVENNOU, représentant du Président de la Chambre d'agriculture 
du Finistère (ou M. Bernard MENEZ) 

Présent Absent Présent 

M. Roland LE BLOA, Vice-Président représentant le Président de la Chambre des 
métiers et de l'artisanat 

Présent Présent Excusé 

M. Jean-Yves CRENN, Vice-Président représentant le Président du Pays du COB 
Absent Absent Absent 

M. Jean-François LE TALLEC puis M. David RIOU Conseil économique, social et 
environnemental régional  

Absent Excusé Présent 

M. Yves Claude GUILLOU, Vice-Président représentant le Président du Parc 
naturel régional d'Armorique 

Absent Absent Absent 

Représentants des ordres des professions reconnues par le code de la santé  

Docteur Philippe BIETRIX, représentant l'Ordre national des médecins Présent Présent Présent 

Docteur Loïc LEBON, représentant le Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires 
Excusé Présent Excusé 

Docteur Patrick FABRY, représentant du Conseil régional de l'ordre des 
pharmaciens 

Présent Excusé Excusé 

Personnalités compétentes en matière de sécurité nucléaire  

Commandant Renaud QUEMENEUR, représentant du Directeur du Service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou Bertrand CLEQUIN, Lieutenant 
Colonel 

Présent Présent Présent 
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Annexe n°6 : article de la presse quotidienne régionale concernant la réunion publique 
du 19 novembre 2015 à Brennilis 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission locale d’information des monts d’Arrée 
 

Secrétariat général : 
Conseil départemental du Finistère 

Direction de l'aménagement, de l’eau, de l'environnement et du logement (DAEEL) 
Service "Energie, Déchets, Information Environnementale et aménagement 

numérique" (SEDIE@) 
32 boulevard Dupleix 

29 196 QUIMPER Cedex 
02 98 76 26 61 
02 98 76 24 60 

sedie@finistere.fr  
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree  

 


