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Bilan financier 2016

DEPENSES RECETTES

Postes budgétaires Budget 2016 Financeurs Budget 2016 

1. Communication et information : actions 

d'information et réunion publique

1621,18 €Subvention de l'Autorité de sûreté nucléaire 16 000 €

2. Etudes et expertises :

Convention annuelle ACRO

Campagne de prélèvement 

10 000 €

3 500 €

3. Adhésion à l'ANCLI 1 000 €Financement du Conseil départemental : 

Dont mise à disposition des moyens 

techniques et humains

22 333.12 €

4. Frais de déplacement et logistique 416,15 €

5. Moyens techniques et humains 21 795.79 €

TOTAL GENERAL 38 333.12 € TOTAL GENERAL 38 333.12 €

Temps de mission 2016 par le service  : 642 heures

• Coordination des travaux de la CLI : 204 heures 

• Secrétariat général et coordination générale : 318 heures 

• Assistance secrétariat : 120 heures.



Programme de travail 2017

Mission d’information :

• Poursuite de la mise en ligne des informations sur le travail de la CLI: comptes rendus des 
réunions de la CLI et présentations Power point sur le site internet du Département ; 

• Référencement de l’ensemble des sources bibliographiques obtenues et mise à disposition 
du public au centre de documentation de l'environnement du Conseil départemental à 
Quimper;

• Visites de sites : proposition de découvrir le laboratoire de l’ACRO à Caen;

• Organisation d'actions pédagogiques autour du suivi environnemental du site (ACRO); 

• Relais d’information sur les évènements et actions d’information organisés par l'ANCCLI, 
l’ASN, l’IRSN, l’exploitant ainsi que les diverses instances intervenant sur le sujet;

• Organisation d’une réunion publique d'information et sollicitation d’intervenants extérieurs
sur des sujets particuliers (l’ANCCLI, IRSN,…).

Etudes et expertises : partenariat sur le suivi partagé

• Mise à jour de la grille de lecture : suivi environnemental 2016

• Mise à jour du tableau de bord permettant le suivi des travaux de démantèlement

• Restitution du bilan des prélèvements complémentaires

• Actions d’information du public et de pédagogie sur les résultats obtenus



Budget prévisionnel 2017

DEPENSES RECETTES

Postes budgétaires Budget Financeurs Budget

1. Communication et information 3 000 €

Conseil départemental :

Fonctionnement

Campagne de suivi

19 000 €

3 500 €

2. Etudes et expertises :

Convention annuelle ACRO

Campagne de suivi complémentaire

(solde restant après déduction du 1er

versement du Département effectué

en 2016 et des subventions

obtenues)

10 000 €

7 685 €

3. Adhésion à l'ANCLI 1 000 € Autorité de sûreté

nucléaire :

Fonctionnement

Campagne de suivi

19 000 €

4 500 €

4. Frais de déplacement et logistique 2 000 €

5. Moyens techniques et humains 22 315 €

TOTAL GENERAL 46 000 € TOTAL GENERAL 46 000 €



Focus sur les objectifs de la convention ACRO

• favoriser la compréhension des enjeux liés au démantèlement de 
l’installation nucléaire au travers de l’analyse et de la restitution 
pédagogique du tableau de bord

• favoriser la compréhension et l'interprétation des données de la 
surveillance du site nucléaire par le biais des fiches de synthèse ;

• d'aider à identifier les mesures complémentaires dans 
l'environnement du site nucléaire des monts d'Arrée avec les 
acteurs locaux

• de mettre en place des actions pédagogiques en direction des 
scolaires et du grand public pour sensibiliser les citoyens aux 
travaux de la CLI et aux techniques liées à la surveillance, aux 
prélèvements et à la mesure ;



Réunions 2017

• Bureau : 04 avril – 17h30

• Réunion plénière : 25 avril – 17h30 - Quimper

•

• Bureau : 19 juin – 17h

• Réunion plénière : 03 juillet – 17h30 - Quimper

•

• Bureau : 13 novembre – 17h

• Réunion plénière : 27 novembre – 17h30 – Brennilis

• Réunion publique : 27 novembre


