Siège social : Domaine Saint Victor
10200 Soulaines Dhuys
cli.soulaines@wanadoo.fr

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
Le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE à NEUF HEURES, Le Conseil
d’Administration et le Bureau de la Commission Locale d’Information de Soulaines se sont réunis sous
la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE, Vice-Président.
Étaient présents : M. et Mme DALLEMAGNE Ph. – AUDIGE Ph. – BERGERAT D. – CORDIER D. –
CHAUCHEFOIN D. – DEMATONS D. – DENIZET F. – ENCINAS L. – FROMONT C. – GERARD G.
– MATHIEU B.
Absent excusé : M. ADNOT Ph.
Était absent : M. JOFFRIN G.
Le Vice-Président constate que ONZE membres du Conseil d'Administration sur TREIZE sont présents.
Le Vice-Président constate que CINQ membres du Bureau sur SEPT sont présents. Il déclare alors le
quorum atteint, le Conseil d’Administration et le Bureau peuvent valablement délibérer et prendre des
décisions à la majorité requise.
Le Vice-Président rappelle au Conseil d'Administration et au Bureau l'ordre du jour suivant :





Bilan d'activités de l'ANDRA 2014
Rapport d'activités de la CLI 2014
Bilan du voyage d’études 2015 à Brennilis
Questions diverses.

I. Bilan d'activités de l'ANDRA 2014
Le Vice-Président remet à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration et du Bureau le Bilan
d'activité de l'ANDRA 2014 ainsi que les Rapports annuels du Centre de Stockage de l'Aube (CSA) et du
Centre Industriel de Regroupement, d'Entreposage et de Stockage (CIRES).
Le Vice-Président rappelle que l'ANDRA sera présente lors de la prochaine Assemblée Générale de la
CLI qui se tiendra le 02 Octobre 2015 à 09h00 à la salle de réunion du Domaine Saint-Victor afin de
présenter les résultats des sondages géologiques menés sur le territoire de la Communauté de Communes
de Soulaines. Cette démarche avait pour objet de vérifier la compatibilité des sous-sols dans le cadre du
processus de recherche de site concernant l’implantation d’un centre de stockage de déchets faible
activité à vie longue (FaVl). La CLI devra jouer son rôle de relais d'informations auprès des populations
afin de faciliter le processus de transparence exigé par ce projet.

II. Approbation du Rapport d'activités 2014 de la Commission Locale d'Information
Le Vice-Président présente le Rapport d'activités de la CLI 2014 et plus particulièrement les comptes de
l'exercice en question.
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BILAN FINANCIER 2014

Recettes
Subvention ASN
Subvention CCS
Subventions CG10
Produits financiers

30 910 €
14 087 €
6 000 €
10 000 €
823 €

RESULTAT DE L’ANNEE 2014

21 511 €

SOLDE EN CAISSE au 1er Janvier 2015

94 193 €

Dépenses

9 399 €

Fournitures administratives
Mise à disposition par la CCS
Locations mobilières
Maintenance
Honoraires
Déplacements
Réception
Frais postaux
Services bancaires

211 €
6 500 €
33 €
119 €
1 080 €
315 €
915 €
169 €
57 €

Le Vice-Président propose au Conseil d'Administration et au Bureau que le Rapport d'activités 2014 de la
CLI ne soit pas imprimé pour chaque membre de la CLI mais dématérialisé et téléchargeable sur le site
de la CLI (http://cli-soulaines.fr/) dont l'adresse sera indiquée sur la convocation à l'Assemblée générale.
À l'unanimité, les membres du Conseil d’Administration et du Bureau approuvent cette décision.

III. Bilan du voyage d'étude d'Avril 2015 à Brennilis
Le Vice-Président rappelle que du 28 au 30 Avril 2015 dix-neuf membres de la CLI se sont rendus à
Brennilis afin de visiter une centrale nucléaire en démantèlement.
Ce voyage d'étude avait vocation à appréhender :
 une installation (la centrale nucléaire de Brennilis en démantèlement)
 un territoire (le Parc Naturel Régional d'Armorique)
 des Hommes (les élus locaux)

IV. Commission communication de la CLI
Le Président de la Commission Communication propose que la CLI réfléchisse à la mise en place de
rendez-vous réguliers avec l'ANDRA afin de se tenir au plus près de l'actualité du Centre de Stockage et
ainsi faciliter son travail d'information auprès des habitants. Le Conseil d'Administration et le Bureau
approuvent la proposition et mandate le Président de la Commission Communication en ce sens.
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V. Visite du Centre de Stockage de l'Aube
Le Président de la Commission Environnement informe le Conseil d'Administration et le Bureau que les
échanges tenus en Commission Environnement ont mis en évidence qu'au moins deux membres de cette
Commission n'avaient jamais visiter le CSA. Il serait donc opportun d'organiser une visite pour
l'ensemble des membres de la CLI.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.

Le Vice-Président,
Ph. DALLEMAGNE
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