
 
 
 
   

Relevé de décision 
Réunion en visio sur Teams 

Secrétariat général : Conseil départemental du Finistère 
Direction de l’Aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement (DAAEE) 

32 boulevard Dupleix - 29 196 QUIMPER Cedex - 02 98 76 21 60 
cli-monts-arree@finistere.fr  - http://www.finistere.fr/cli-monts-arree  

 

Ordre du jour 

1 : Fonctionnement administratif  

2 : Avis de la CLI sur le dossier de démantèlement complet de la centrale nucléaire des monts d’Arrée 
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RÉUNION DE LA COMMISSION LOCALE D'INFORMATION AUPRÈS DE L’INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE DES MONTS D'ARRÉE  
7 janvier 2022 – 14h00 – en visio sur Teams 

 

 
- La réunion a été enregistrée.  
- Le quorum est atteint. Nombre de votants (y compris procuration) : 29 (28 présents + 1 pouvoir). 2 suppléants sont présents mais non votants car le titulaire est 

présent.  
- Les votes sont organisés via le chat de la réunion.  
- La séance n’est pas ouverte au public.   
- Mme BERVAS introduit la réunion en souhaitant une belle année aux membres de la CLI. Elle regrette que le contexte sanitaire oblige à tenir cette réunion à 

distance.  

 
 

Thème Échanges Décision/suite à donner 

 
      1 : Fonctionnement administratif  

 

Validation du compte rendu de la réunion du 15/04/2021 

 
Mme BERVAS demande si les membres de la CLI ont 
des remarques à formuler. 

 
Les membres de la CLI n’ont pas d’observations à formuler.  
Le relevé de décisions de la réunion du 15/04/2021 est soumis au vote : 
aucune abstention, aucun vote contre 
 

 Le relevé de décision est 
validé  

Proposition de synthèse 2021 de l’action de la CLI et programme d’actions 2022  (demande de subvention à l’ASN pour 2022) 

 
Françoise Richard présente la synthèse des actions de la 
CLI pour l’année 2021 et la proposition de programme 
pour l’année 2022 ainsi que le budget prévisionnel.   
 

 
Cette information n’appelle aucune remarque de la part des membres de 
la CLI.  

 Les propositions sont 
validées. 

  
    2 : Avis de la CLI sur le dossier de démantèlement complet de la centrale nucléaire des monts d’Arrée 

 

 
Mme BERVAS rappelle la procédure réglementaire et 
remercie les membres de la CLI qui ont apporté des 
amendements au texte rédigé grâce au travail de l’ACRO 
et des services du Conseil départemental.  
 
 
 

 
Plusieurs membres de la CLI expriment leur souhait d’un report du vote de 
l’avis de la CLI et en expliquent les raisons 
.  
Certains membres demandent une modification de quelques termes du 
texte et quelques compléments, dont certains sont pris en compte.  
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Ensuite Jacques BRULARD et Françoise RICHARD 
présentent tour à tour les différents items de l’avis 
proposé au vote.  

 
Plusieurs membres de la CLI demandent des précisions sur le suivi des 
travailleurs et sur le fonctionnement du CHSCT de Brennilis (maintenant 
nommé Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail CSSCT).  
 
Certains membres de la CLI souhaitent expliquer les raisons de leur avis 
défavorable.  
 
Mme BERVAS propose de soumettre l’avis au vote des membres. 

 
Note : une information est 
demandée à l’exploitant sur ce 
sujet.  
 
 
 
 
Résultat du vote :  

- Favorable       = 20 
- Défavorable    = 7 
- Abstention      = 2 

 

 L’avis de la CLI est adopté à 
la majorité 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme BERVAS clôture la réunion  
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Membres votants de la CLI présents : 
Mme Viviane BERVAS Conseil départemental 
Mme Amélie CARO, Conseil départemental 
M. Gilles MOUNIER, Conseil départemental 
M. Barthélémy GONELLA, Conseil départemental 
Mme Christine PRIGENT, Conseil régional 
M. Alexis MANAC’H, Mairie de Brennilis 
M. Dominique COADOUR, Mairie de Brennilis 
M. Pierre COLAS, Mairie de Loqueffret 
Mme Evelyne TALBOURDET, Mairie de Saint Rivoal 
M. Jean-François DUMONTEIL, Mairie de la Feuillée 
M. Didier DANJOU, Mairie de Botmeur 
M. Philippe ROBERT-DANTEC, Mairie de Brasparts 
M. Jean-Luc LANDREIN, Mairie de Plonevez du Faou 
Mme Sylvie ALLAIN, Monts d’Arrée communauté 
M. Bernard NOEL, Communauté de communes de Haute Cornouaille 
Mme Marie-Hélène PHILIPPE, Bretagne vivante 
M. Xavier GREMILLET, GMB 
M. Alain-François CALDERON, Eau et rivières de Bretagne 
M. Pascal JEANNIN, UD-CLCV 
Mme Marie-Françoise BOURGEOIS, AE2D 
Mme Bernadette LALLOUET, Vivre dans les monts d’Arrée 
M. Olivier DEPLACE, UD-CFDT 
M. Emmanuel REMEUR, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine 
Bretagne Ouest 
M. Marc METAYER, Chambre des métiers et de l’artisanat 
Mme Josiane GUINVARC’H, Parc naturel régional d’Armorique 
Dr Philippe BIETRIX, Ordre national des médecins 
Dr Loïc LEBON, Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires 
M. Timothée CHOAIN, SDIS 
 

Pouvoirs : 
M. Raymond MESSAGER, Conseil départemental 
 

Suppléants présents en doublon du titulaire (non votants) :  
 

M. Jean-Jacques LOHEAC, Eau et rivières de Bretagne  
M. Michel MARZIN, AE2D 
 
 

Excusés : 
Mme Pauline LOUIS-JOSEPH-DOGUE 
M. Guy BELLEC, UD-CLCV 
 

Membres de la CLI à voix consultative présents : 
 
 

 

Partenaire technique :  
Mme Mylène JOSSET, ACCRO 
M. Pierre BARBEY, ACRO 
 

Représentants du Conseil départemental du Finistère : 
M. Jacques BRULARD, Directeur de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de 
l’Environnement (DAAEE) 
Mme Françoise RICHARD, chargée de l'information environnement - service 
ressources - (DAAEE)    
Mme Virginie SPRIET, coordinatrice administrative et financière, service ressources 
- (DAAEE)    
 

Les représentants des services de l’Etat, de l’autorité de sûreté nucléaire et de 
l'exploitant n’étaient pas conviés à cette réunion.  

 

 
 


