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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
BUREAU 

 

 

Le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN à NEUF HEURE, le Conseil d’Administration et le Bureau 
de la Commission Locale d’Information de Soulaines se sont réunis sous la présidence de  
Monsieur Philippe PICHERY. 

 
Étaient présents : PICHERY Ph. – RIGOLLOT M-N. – AUBRY C. – BERGERAT D.  –  BURGAT C. –  
COLLINET C. – DALLEMAGNE Ph. – DEMATONS D. – DEZOBRY B. – GERARD G. – LIEVRE Ph. 

 
Absents excusés : AUDIGE J. – MANDELLI C. 

 
Assistaient : GRENIER S. – BOILLOT P. (CLi de Soulaines) 

 

Le Président introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et en les remerciant de leur 
présence malgré les conditions météorologiques. 

 
Le Président rappelle l’ordre du jour aux membres du Bureau et Conseil d’Administration, comme suit : 

 Présentation du Rapport d’Activités 2020 

 Feuille de route 2021 

 Éléments financiers et budgétaires 

 Demande de subvention ASN 2020 

 Constitution des Commissions de travail 

 Questions et informations diverses 
 

Le diaporama présenté en séance est joint en annexe 1 du présent compte-rendu. 

 

I. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
 

Le Président commence par un rappel des différentes réunions et événements qui ont marqué cette 
année 2020. Le 06 Mars 2020 s’est tenue une réunion du Conseil d’Administration et du Bureau suivie 
de la réunion d’installation de la Commission de Suivi Sanitaire ; Commission à laquelle le Président 
attache une importance particulière. Il rappelle ensuite que l’épidémie de COVID-19 n’a pas permis à 
la première Assemblée Générale de se tenir.  
 

S’agissant plus particulièrement de la Commission de Suivi Sanitaire, elle a tout de même été installée 
– première étape primordiale – et tous les participants ont pu échanger sur leurs attentes autour de 
cette thématique.
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En pleine épidémie, entre le 06 Mars et le 01er Octobre 2020, la CLi a participé à une visioconférence 
organisée par l’ANCCLI, portant sur « L’organisation des CLi face au COVID ». L’objectif était que les CLi 
puissent échanger et partager sur les bonnes pratiques en cette période de crise. 

 

Une seconde visioconférence a eu lieu le 12 Octobre, visioconférence du « Club des chargés de 
missions de CLi » au cours de laquelle l’ANCCLi a présenté son catalogue de formations, webinaires et 
visites. 

 
L’Assemblée Générale Statutaire de l’ANCCLi ayant été annulée en présentiel suite aux mesures prises 
par le gouvernement, celle-ci s’est tout de même tenue sous la forme d’une visioconférence le  
25 Novembre. Durant cette Assemblée, l’ANCCLi a pu proposer l’approbation du compte rendu de sa 
dernière Assemblée Générale. Elle y a également présenté le rapport moral du Président et les comptes 
annuels 2019, le bilan d’activités 2020 ainsi que le projet de budget prévisionnel 2021. 

  
Le Président rappelle que, dans un contexte compliqué, la CLi de Soulaines a tout de même pu tenir 
son Assemblée Générale le 03 Décembre 2020 et espère que la prochaine Assemblée se déroulera 
dans de meilleures conditions. Il tient également à faire part de son regret quant à l’annulation de la 
réunion publique en raison de la COVID-19 mais aussi en l’absence de l’ARS et Santé Publique France 
mobilisées par la gestion de la crise sanitaire. Le Président souligne qu’il n’est ni Médecin ni détenteur 
de la vérité sur des sujets aussi sensibles et ne pouvait de fait se substituer à ces organismes experts 
quant aux questions de santé des populations. 

 
Le 07 Décembre a eu lieu une nouvelle visioconférence organisée par l’ANCCLi. L’ordre du jour portait 
sur les principaux enseignements de la crise COVID-19 en matière d’information. 

 
Le Président souligne que la grande particularité de la CLi de Soulaines est qu’elle est la seule CLi se 
rapportant à un centre de stockage de déchets radioactifs en activité, contrairement aux autres CLi qui 
concernent les centrales nucléaires. Il assure au Conseil d’Administration que cette particularité est ce 
qui donne à la CLi de Soulaines un rôle si particulier auprès l’ANCCLi. 

 
Monsieur Grenier précise que chacune des CLi a été confrontée aux mêmes interrogations dès le début 
octobre, ce qui a permis d’organiser une concertation naturelle sur la manière de continuer à faire de 
l’information. Il note que d’autres actions de la CLI n’ont pu se tenir comme par exemple les journées 
portes ouvertes de l’ANDRA. C’est un moment particulièrement important en termes de 
communication et d’échanges, où la CLi peut établir un contact direct avec les visiteurs.  
Monsieur GRENIER ajoute qu’au niveau de l’ANCCLI le sujet d’extension des plans particuliers 
d’interventions (PPI) avec la distribution des comprimés IODE est toujours à l’ordre du jour même si la 
CLi de Soulaines, sur cette thématique, n’est pas directement concernée. 

 

Suite aux renouvellements des Assemblées d’Elus, l’ANCCLi s’interroge sur la façon dont les CLi 
pourraient mettre à la disposition des nouveaux membres un guide leur étant dédié et leur précisant le 
contexte - technique et scientifique - propre aux CLi. Des fiches thématiques d’informations pourraient 
être téléchargées et, comme le propose Monsieur GRENIER pourquoi pas directement sur le site 
internet de la CLi. L’objectif est le partage de l’information afin que tous puissent partager un tronc 
commun de connaissances. 
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Le Président ajoute que ces partages d’expériences sont importants. Le développement des outils 
numériques, pour ce qui est de la communication et de l’information, ouvre de nouvelles et 
nombreuses voix. En effet, ces outils peuvent s’avérer être une grande opportunité, tels que les 
réseaux sociaux, où l’aspect positif de mobilisation sur des causes justes et respectables est présent 
sans exclure pour autant parfois l’existence d’effets négatifs. 
 
La mission première de la CLi de Soulaines étant l’information, Monsieur PICHERY propose au Conseil 
d’Administration de réfléchir aux actions de communication qu’elle peut mener et invite chacun à 
réfléchir sur l’usage des nouveaux moyens de communication existants, tout en rappelant qu’il est 
nécessaire de conserver une maitrise du sujet. 

 
Le Président conclue la présentation du rapport d’activité 2020 en précisant que, même si l’activité  
n’a pas été aussi intense que tous auraient pu le souhaiter, il espère que l’année 2021 offrira à la CLi 
de Soulaines d’autres perspectives.  

 

II. FEUILLE DE ROUTE 2021 
 

Le Président introduit les perspectives de l’année 2021 en présentant la feuille de route et espère 
qu’une Assemblée Générale pourra se tenir au cours du premier semestre. Les dates des élections 
départementales et régionales ayant été arrêtées au 13 et 20 Juin, les instances de la CLi seront à 
nouveau recomposées. Ainsi, le Président propose de tenir l’Assemblée Générale à la fin du mois de 
Mai 2021 si le contexte sanitaire le permet. 

 
Le Président présente au Conseil d’Administration la feuille de route 2021 comme suit : 

 

 ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER SEMESTRE – Mai 

- Rapport d’activités 2020 

- Constitution des Commissions de travail 

- Compte administratif 2020 

- Budget prévisionnel 2021 

- ANDRA - Présentation des Rapports d’Activités 2019 et 2020 

 
 INSTALLATION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

- COMMISSION DE SUIVI SANITAIRE 

Suite à la réunion d’installation de la Commission et des premiers échanges, il convient de 

se rapprocher de Santé Publique France et / ou de l’ARS afin d’arrêter la date d’une 

prochaine réunion de travail et idéalement un premier planning prévisionnel. 
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- COMMISSION ENVIRONEMENT 

Dans la continuité des études déjà conduites (analyses dans l’environnement), il convient 

d’engager une nouvelle campagne afin d’enrichir notre référentiel de connaissances. 

Séquençage de la démarche : 

o Elaboration des attentes 

o Consultation 

o Mise en œuvre des analyses 

o Restitution 

o Durée prévisionnelle du processus : 18 à 24 mois 

 
- COMMISSION COMMUNICATION 

Définition et mise en œuvre d’actions de communication 

Trois niveaux de communication 

o Interne : Fiches pédagogiques (ANCCLi) et actions de « formations » (ASN, IRSN, ANCCLI) 
o Externe : Site internet, bulletins et lettres d’information 
o Perspective : Engager une réflexion autour des nouveaux outils de communication 

Voyage d’étude dans le but de se former et s’informer 

 JOURNEE PORTE OUVERTES ANDRA – Septembre 

- Mise à jour des  panneaux d’information 
- Mise à jour de la documentation distribuée 
- Sollicitation des membres de la CLi afin d’animer le stand de la CLI de Soulaines 

 
 TEMPS NATIONAL – Novembre 

- Assemblée Générale de l’ANCCLi 
- Conférence des CLi 

 

 ASSEMBLEE GENERALE DU 2EME SEMESTRE – Décembre 

- Préparation de la Réunion Publique 2021 : définition du thème et des modalités 
 

 REUNION PUBLIQUE 2021 – Décembre 

 

Le Président invite les membres à faire part de leurs observations. 
 

Les participants n’ayant aucune question, Monsieur PICHERY poursuit avec les éléments financiers et 
budgétaires. 
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III. ELEMENTS FINANCIERS ET BUDGETAIRES 
 

Le Président laisse la parole à Monsieur GERARD, trésorier de la CLi, afin de présenter le bilan financier 
2020. 

 
Monsieur GERARD présente d’abord les dépenses pour un total de 40 954,63 € incluant : 

 Les ressources humaines ...................................... 30 000,00 € (Convention avec la CCVS) 

 La maintenance du site internet ................................. 118,80 € 

 Les honoraires de l’expert-comptable ..................... 1 260,00 € 

 Les frais postaux ............................................................ 13,92 € 

 Le voyage d’étude ........................................................... 0,00 € 

 Les fournitures administratives ....................................... 0,00 € 

 Les services bancaires ................................................. 144,52 € 

 Les réceptions ................................................................. 0,00 € 
 Les déplacements ...................................................... 633,24 € (Conférence des CLI 2019) 

 Les études........................................................................ 0,00 € 

 La communication ........................................................... 0,00 € 

 La Réunion Publique ................................................1 709,49 € (Réunion Publique 2019) 

 L’adhésion ANCCLi .................................................. 2 000,00 € (Année 2019 et 2020) 

 Le COVID ................................................................... 5 074,66 € 
 

Monsieur GERARD s’interroge sur la nature des dépenses liées au COVID. 
 

Monsieur DALLEMAGNE informe les membres du Conseil d’Administration que dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire, en sa qualité de Président de la Communauté de Communes de Vendeuvre 
Soulaines, il a sollicité le Président de la CLi afin de pouvoir acheter des masques en utilisant la carte 
bancaire de la CLi. En effet, face à la rareté des masques, seuls quelques sites proposaient des ventes, 
mais avec un paiement par carte bancaire. En tant que collectivité territoriale, la Communauté de 
Communes ne disposait pas de ce moyen de paiement et devait pour autant faire face à la nécessaire 
protection de ses agents. Le Président de la CLi a donné son autorisation puisque la Communauté de 
Communes s’est engagée à rembourser la CLi. 

 
S’agissant de la différence de 47,26 € constatée entre les dépenses et les recettes, Monsieur GRENIER 
précise qu’il s’agit des frais de douane qui seront régularisés sur le budget 2021. 

 

Monsieur PICHERY indique que dans le cadre du partenariat avec la Communauté de Communes cette 
solution d’urgence a été mise en place, mais en indiquant que cette dépense n’a rien coutée à la CLi de 
Soulaines. 

 
Monsieur GERARD poursuit en présentant les recettes à hauteur de 65 450,92 € qui comprennent : 

 La subvention du Conseil départemental............... 50 000,00 € 
 La subvention ASN .................................................. 10 000,00 € 

 Le COVID ................................................................... 5 027,40 € 

 Les produits financiers ................................................ 423,52 € 
 

Monsieur GERARD indique que l’Excédent de résultat de l’année 2020 est de 24 496,29 €. 
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Le Trésorier termine en présentant le solde en caisse au 31 Décembre 2020 de 177 998,05 €  
comprenant : 

 Le montant du compte courant ............................. 81 885,45 € 

 Le montant du livret ............................................... 96 112,60 € 
 

Le Président précise que la CLi de Soulaines n’a pas de soucis financiers et pense sincèrement que 
lorsque des actions, notamment celles de la Commission de Suivi Sanitaire, pourront être engagées, la 
CLi financera la totalité des études dans une totale liberté d’appréciation, d’interprétation et d’analyse 
des différentes restitutions. Il ajoute que ces moyens permettront également à la CLi de faire des 
études pertinentes sans être limitée par des considérations financières. Il termine en indiquant que 
cette somme est pour la CLi, dans sa mission d’information, une vraie force. 

 

Monsieur DALLEMAGNE souhaite préciser que cet excédent constitue finalement une provision pour 
les études. Une nouvelle campagne d’études environnementales pourrait coûter de 75 000,00 € à  
80 000,00 € soit 60% des excédents du budget. Il souhaite également que la CLi se donne les moyens 
de faire fonctionner la Commission de Suivi Sanitaire. 

 
Monsieur PICHERY précise que certaines études ne pourront pas être financées par l’ARS ou Santé 
Publique France. D’autres études permettant à la CLi de mieux comprendre ce qu’il se passe sur le 
territoire pourront être engagées. Pour ce faire, il faut des moyens comme en dispose la CLi 
actuellement. 

 
Monsieur GRENIER ajoute que c’est l’excédent constaté qui donnera à la CLi la capacité d’agir. 

 
Le Président remercie le Trésorier de la CLi pour cette présentation et l’invite à présenter le budget 
prévisionnel 2021. 

 
Monsieur GERARD commence par évoquer les dépenses prévisionnelles d’un total de 65 820,00 € 
incluant : 

 Les ressources humaines ...................................... 30 000,00 € (Convention avec la CCVS) 

 La maintenance du site internet ................................. 120,00 € 

 Les honoraires de l’expert-comptable ..................... 1 260,00 € 

 Les frais postaux .......................................................... 100,00 € 

 Le voyage d’étude .................................................. 10 000,00 € 

 Les fournitures administratives ................................... 100,00 € 

 Les services bancaires ................................................. 150,00 € 

 Les réceptions .......................................................... 2 500,00 € 

 Les déplacements ..................................................... 1 590,00 € 

 Les études............................................................... 10 000,00 € 

 La communication .................................................... 7 000,00 € 

 La Réunion Publique ................................................. 2 000,00 € 

 L’adhésion ANCCLi .................................................... 1 000,00 € 
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Monsieur GERARD poursuit en présentant les recettes prévisionnelles à hauteur de 83 425,00 € qui 
comprennent : 

 La subvention du Conseil départemental............... 50 000,00 € 

 La subvention ASN .................................................. 33 425,00 € 

 Le COVID .......................................................................47,00 € (Frais de douane 2020) 
 

Le Président précise qu’il sera proposé le vote de la subvention du Conseil Départemental à la 
Commission Permanente de Mars. Il ajoute que cette aide est financée à l’aide du fond ANDRA (taxe 
de stockage), une aide qui sera profitable pour la CLi de Soulaines. 

 
Il termine en proposant aux membres de présenter ce budget à l’Assemblée Générale et remercie le 
Trésorier pour l’attention qu’il porte aux comptes de la CLi. 

 
A l’unanimité des membres présents, les comptes 2020 et le budget prévisionnel 2021 sont approuvés. 

 

IV. DEMANDE DE SUBVENTION ASN 2021 
 

Le Président laisse la parole à Monsieur GRENIER afin de présenter la demande de subvention 2021 en 
en détaillant le contenu et en précisant si la CLi aura la chance d’obtenir cette somme, qui lui paraît 
tout à fait intéressante. 

 
Monsieur GRENIER présente la demande de subvention se décomposant en deux parties : 

 Une première partie portant sur une annexe technique, où sont précisées les actions 
d’animation et d’information de la CIi de Soulaines pour l’année 2021. 

 Une seconde partie, portant sur une annexe financière qui traduit ses ambitions en éléments 
financiers et chiffrés. 

 

L’annexe technique se décompose comme suit : 
 

Action N°1 : Déplacements, missions et réception 

 Réunions CLI 

La Commission Locale d'Information de Soulaines se réunira au moins deux fois par an en Assemblée 
Générale au cours desquelles sera notamment présenté le bilan d'exploitation du Centre de Stockage 
de l'Aube mais aussi les différents chiffres issus de l'activité de stockage (tonnages, volumes, 
radioactivité, etc.). Il sera également question du bilan de la surveillance de l'environnement qui 
permet de qualifier et de quantifier l'impact radiologique de l'activité du Centre de l'Aube sur son 
proche environnement. Mais, ces assemblées générales permettent aussi de débattre de divers sujets, 
et sont aussi l'occasion d'affiner les connaissances de la CLi sur l'activité nucléaire française et/ou 
internationale, ses normes, ses orientations etc. 

D’autres thèmes seront abordés en fonction de l’actualité ainsi que toutes les modalités nécessaires 
au fonctionnement de l’association (Présentation et vote du budget, Rapport d’activités, Rapport 
moral et financier, etc…). 
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 Formation / Réunion diverses 

Le domaine du nucléaire, par sa haute technicité et par la diversité des connaissances nécessaires à 
une vision intéressante de ce secteur d’activité, implique que régulièrement des membres de la 
Commission Locale d’Information assimilent de nouvelles connaissances. L’Association Nationale des 
Commissions Locales d’Information (ANCCLI) organise régulièrement des cessions de formations 
dispensées notamment par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Mais cela 
concerne également les déplacements pour participer à diverses réunions de travail proposées par 
l’ANCCLi et la traditionnelle Conférence des CLi (ASN). 

 
Action N°2 : Remboursement à la collectivité de rattachement, ressources humaines 

La Commission Locale d'Information de Soulaines ne recrutera pas pour assurer le secrétariat, la mise 
en œuvre des voyages d'études et assurer le suivi des différentes actions qu’elle conduit. La 
Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines assurera l’animation et la gestion de la CLI en 
s’appuyant sur ses ressources humaines et matérielles (téléphones, ordinateurs, bureaux, etc..), sous 
la responsabilité directe du Président de la CLi. A ce titre, il a été établi une convention entre les deux 
instances qui prévoit une contribution forfaitaire de 30 000 € par an. 

L’ensemble des coûts se rapportant à la rémunération des personnels a été pris en compte au titre de 
l’action n°2. Pour autant, la mise en œuvre des autres actions suppose de mobiliser des ressources 
humaines. La CLi de Soulaines reste en attente des nouvelles orientations de l’ASN sur ce point. 

 
Action N°3 : Information / Communication 

La Commission Locale d’Information envisage de faire un voyage d’étude annuel pour se former et 
s’informer. La problématique des déchets radioactifs implique de s’intéresser à l’ensemble du 
processus : de la mine d’uranium aux déchets nucléaires. A ce jour, la thématique envisagée et la 
destination ne sont pas encore définies. Ce voyage sera d’autant plus important qu’en 2021, avec la 
prise en compte des élections municipales, l’assemblée de la CLI de Soulaines aura été renouvelée. Par 
ailleurs, la Commission Locale d’information se devra de communiquer sur plusieurs thèmes, 
notamment sur les études qu’elle va conduire ou encore le projet de centre de stockage FA-VL. Elle le 
fera entre autres par le biais de publications et sur son site internet. 

En 2021, la CLI de Soulaines renouvellera l’organisation d’une réunion publique et communiquera à ce 
sujet afin d’en informer les populations locales, avec notamment l’impression et la diffusion d’affiches 
sur le territoire de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines et dans un rayon de 10 km 
autour du Centre de Stockage de l’Aube. 

La CLI de Soulaines renouvellera également sa participation aux journées portes ouvertes de l’Andra 
qui constitue un vecteur de communication de terrain, en complément des autres actions. 

 
Action N°4 : Rémunération d’intermédiaire et d’honoraires 

La CLI de Soulaines poursuit sa construction de référentiels de connaissances sur 2 thèmes : la santé 
et l’environnement. 

4. 1/ La santé : 
Dès 2006, l’InVS (devenu depuis Santé Publique France) a été sollicitée par les acteurs du territoire 
pour la réalisation d’une étude sanitaire axée sur les pathologies liées à la radioactivité ». Les résultats 
de cette étude ont été délivrés en 2010 démontrant qu’il n’y avait pas d’excès de risque de décès ou 
d’hospitalisation, à l’exception du cancer du poumon chez l’homme dans un rayon de 15 km autour du 
site (mortalité et morbidité). Il a été recommandé de poursuivre la surveillance avec des années de 
données supplémentaires (4 pour les hospitalisations et 5 pour la mortalité). 
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Aussi, en décembre 2014, Santé Publique France a présenté au comité de suivi le protocole de l’étude 
complémentaire focalisée sur le cancer du poumon, chez l’homme (même design que l’étude de 2010). 
Les résultats de l’étude complémentaire ont été communiqués en Octobre 2018 et ont révélé qu’aucun 
lien ne peut être établi avec l’exposition à d’éventuels rejets du CSFMA. 

Pour autant, conscient de l’importance de la thématique, la CLI de Soulaines a décidé de créer en 2019 
une commission de suivi sanitaire. La première réunion s’est tenue sur le premier semestre 2020. 

A ce jour, la composition de cette commission est en cours de renouvellement et les modalités de 
participation de la CLI de Soulaines à ces démarches de surveillance de la santé des populations ne 
sont pas arrêtées. 

4. 2/ L’environnement : 

Dans le cadre de sa mission d'information, la CLI de Soulaines a mis en place en 2007 un suivi de 
l’environnement autour du centre de stockage de l’Aube (CSA). Une nouvelle campagne a été conduite 
en 2012 dans la continuité afin de : 

 De suivre l'évolution des niveaux de radioactivité en renouvelant les mêmes analyses, 

 D’élargir le référentiel à partir de nouvelles investigations. 

A cette fin, un plan de surveillance et d’analyses a été proposé afin de répondre au mieux au cahier 
des charges arrêté, comprenant notamment des prélèvements et analyses d'échantillons prélevés 
dans les domaines terrestres et aquatiques du site du CSA et dans ses environs, mais aussi des mesures 
des niveaux d'irradiation (débit de dose) autour du périmètre du CSA, durant un jour d’activité du site 
et un jour d'inactivité. 

Les derniers résultats ont été communiqués en fin d’année 2017 puisque deux expérimentations de 
biosurveillance avaient été introduites sur plusieurs années portant sur des mousses exogènes et 
l’utilisation des abeilles comme agent de biosurveillance. 
La CLi de Soulaines souhaite engager de nouvelles actions dans ce contexte. A ce titre, une enveloppe 
a été inscrite sur 2020, correspondant à un acompte sur les premières étapes de l’étude. Le contexte 
COVID a généré un retard de phase et l’action sera engagée sur l’exercice 2021. 

4. 3/ Réunion publique et gestion : 

Par ailleurs, comme indiqué dans le contenu de l’action n°3, la réunion publique prévue en 2021 
nécessitera l’intervention d’intermédiaires, et notamment un service de sécurité pour garantir la 
bonne tenue de la réunion sur les mêmes bases que la réunion publique qui s’est tenue le 12 décembre 
2019. 

Enfin, afin de garantir la transparence de ses comptes, la Commission Locale d’Information de 
Soulaines renouvèlera le recours à un commissaire aux comptes qui rend, chaque année un rapport 
financier, lequel est mis à disposition de l’ensemble des membres de la CLI et est également disponible 
sur le site internet. 

4.4 / Adhésion à l’ANCCLi : 

Parce qu’elle est la seule CLI à assurer le suivi d’un Centre de Stockage de déchets radioactifs en 
activité, la CLI de Soulaines a souhaité adhérer à l’ANCCLi afin que puisse être suivie et mise en avant 
la question du stockage des déchets au niveau national. 
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Monsieur GRENIER précise comme suit la décomposition financière de l’opération : 

 ACTION 1 : Déplacements, missions et réceptions ...................................................... 4 090,00 €
Composée des frais de déplacements et de réceptions. 

 ACTION 2 : Remboursement à la collectivité, frais de personnel ............................. 30 350,00 €
Composée des fournitures administratives, frais bancaires, ressources humaines et frais 
postaux. 

 ACTION 3 : Information et communication............................................................... 19 120,00 €
Composée du voyage d’étude dont l’objectif est de se former pour informer. S’ajoutent les 
frais liés à l’organisation de la réunion publique, les frais en communication et la maintenance 
du site internet. 

 ACTION 4 : Rémunération d’intermédiaires et d’honoraires ................................... 12 260, 00 €
Composée des frais d’honoraires, d’études et d’adhésion à l’ANCCLI. Monsieur GRENIER insiste 
sur la volonté de poursuivre sur la thématique de la santé mais aussi la volonté d’instiguer 
l’environnement. 

 
L’annexe financière se construit selon les conditions suivantes : 

 

ACTIONS 
CLI DE SOULAINES ASN 

TOTAL 
% € % € 

Action 1 50 % 2 045,00 € 50 % 2 045,00 € 4 090,00 € 

Action 2 100 % 30 350,00 € 0 % 0,00 € 30 350,00 € 

Action 3 0 % 0,00 € 100 % 19 120,00 € 19 120,00 € 
Action 4 0 % 0,00 € 100 % 12 260,00 € 12 260,00 € 

TOTAL 32 395,00 € 33 425,00 € 65 820,00 € 

 
Monsieur GRENIER précise qu’une fois la subvention demandée, une convention sera conclue entre la 
CLi et l’ASN qui procèdera ensuite au versement de celle-ci. Il ajoute que le montant attribué aux CLi 
dépend aussi de l’état de consommation de la subvention qui a été allouée en N-1. Il est donc probable 
que la subvention allouée au titre de l’exercice 2021 ne soit pas de 33 425 € mais d’environ 11 000 € 
ou 12 000 €. 

 
A l’unanimité des membres présents, la demande de subvention ASN 2021 est approuvée. 

 

V. CONSTITUTION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
 

Le Président indique que suite au renouvellement de l’Assemblée Générale après les élections 
municipales, un appel à candidature a été lancé pour constituer les Commissions de travail. De plus, il 
souhaite que soit appliqué le principe de transparence pour rester en adéquation avec la mission 
d’information de la CLi. Chaque Commission accueillera chaque membre qui souhaite contribuer à ses 
travaux. C’est pourquoi lors de la prochaine Assemblée Générale de la CLi, les membres qui n’auraient 
pas répondu à l’appel à candidature pourront le faire à cette occasion. 
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COMMISSION ENVIRONEMENT - 14 candidats se sont manifestés : 

ELUS 

 M. BARROY Rémi

 M. DALLEMAGNE Philippe (Bureau)

 M. DEZOBRY Bruno (Bureau)

 M. KLEIN Patrick

 Mme MANDELLI Catherine (Conseil d’Administration)

 Mme MORENVILLEZ Marie-Françoise

 Mme RIGOLLOT Marie-Noëlle (Bureau)
 

ASSOCIATIONS 

 M. BERGERAT Daniel (Conseil d’Administration)

 M. BREVOT Benoit

 M. GERARD Gilles (Bureau)

 M. GUERITTE Michel

 M. SALAUN Jean-Pierre
 

ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES 

 Mme DEMATONS Dominique (Bureau)
 

MONDE ECONOMIQUE 

 M. AUBRY Christophe (Conseil d’Administration)
 

Les membres du Conseil d’Administration et Bureau, à l’unanimité, désigne Monsieur GERARD Gilles, 
Président de la Commission Environnement. 

 
 

COMMISSION DE SUIVI SANITAIRE - 18 candidats se sont manifestés : 

ELUS 

 M. BARROY Rémi
 Mme MORENVILLEZ Marie-Françoise

 M. PICHERY Philippe (Bureau)

 M. THIRIET Francis
 

ASSOCIATIONS 

 M. BERGERAT Daniel (Conseil d’Administration)

 M. GERARD Gilles (Bureau)

 M. GUERITTE Michel

 M. SALAUN Jean-Pierre
 

ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES 

 M. BURGAT Charly (Conseil d’Administration)

 Mme DEMATONS Dominique (Bureau)
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MONDE ECONOMIQUE 

 M. AUDIGE Joël (Bureau)

 M. CONTINANT Clément
 

LES CITOYENS DU COIN 

TITULAIRES 
 Mme BERTHELOT Louise

 M. CARTIER Laurent

 M. PAOLUCCI Daniel

 M. PEIRIN Jean-Michel
SUPPLEANTS 

 Mme COLSON Maryse

 M. THIL Philippe
 

Les membres du Conseil d’Administration et Bureau, à l’unanimité, désigne Monsieur PICHERY Philippe, 
Président de la Commission de Suivi Sanitaire. 

 
 

COMMISSION COMMUNICATION - 6 candidats se sont manifestés : 

ELUS 

 M. COLLINET Christian (Conseil d’Administration)

 Mme RIGOLLOT Marie-Noëlle (Bureau)
 

ASSOCIATIONS 

 M. GUERITTE Michel

 M. SALAUN Jean-Pierre
 

ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES 

 M. BURGAT Charly
 

MONDE ECONOMIQUE 

 M. AUDIGE Joël (Bureau)
 

Les membres du Conseil d’Administration et Bureau, à l’unanimité, désigne Monsieur COLLINET 
Christian, Président de la Commission Communication. 

 
 

Le Président, pour des raisons de transparence, indique n’exclure aucune candidature, mais tient à 
rappeler qu’en cas de débordements des sanctions seront mises en place en concertation avec le 
Conseil d’Administration. 
Monsieur AUBRY, nouvellement arrivé au sein de la CLI de Soulaines, souhaite connaître la périodicité 
des Commissions de travail. 

 
Le Président précise que les Commissions de travail de la CLI se réunissent habituellement deux à trois 
fois par an. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Le Président souhaite revenir sur une question posée lors de la réunion du Conseil d’Administration du 
06 Mars 2020. Le Conseil d’Administration s’est interrogé sur une éventuelle étude d’impacts 
environnementaux se rapportant à l’absence de route directe entre le site du CSA et celui du CIRES. 
Le Président indique avoir saisi officiellement l’ANDRA de la question par un courrier en date du  
25 Septembre 2020. Dans sa réponse, l’ANDRA indique qu’en termes d’exploitation il n’était pas 
nécessaire de créer une liaison entre les deux centres. Monsieur PICHERY estime que dans un contexte 
où sont essentielles les questions se rapportant à l’artificialisation des sols ou à l’environnement, la 
construction d’une route entre les deux centres qui traverserait les espaces protégés n’est pas 
envisageable. Le Président tient à remercier les personnes à l’origine de ce questionnement mais 
s’interroge quant à la viabilité de ce projet. 

 
Monsieur GERARD rappelle que la question posée en Mars 2020 relevait d’une étude d’impacts sur 
l’environnement. 

 
Monsieur Dallemagne précise que l’ANDRA avait proposé que soit construite une route directe afin de 
relier les deux centres et avait une réelle volonté à réaliser ce projet. Cependant, très majoritairement 
les élus se sont montrés défavorables, même si quelques rares élus ont manifesté un soutien tant à 
l’intercommunalité (Communauté de Communes de Soulaines à l’époque) que lors de l’enquête 
publique se rapportant au CIRES. Or, cette minorité n’a pas permis d’emporter la décision.  
Monsieur DALLEMAGNE pense qu’il n’y a plus d’intérêt économique à réaliser cette liaison et rappelle 
de surcroit qu’il s’agit de propriétés privées en zones protégées.  

 
Monsieur PICHERY souligne qu’il est toujours important de rappeler l’histoire et entend bien ces 
éléments historiques. Il s’interroge aussi sur la responsabilité qu’est celle de la CLI. En effet quelles 
raisons pourraient inciter la CLI, le cas échéant, à réaliser une étude ? La CLI pourrait décider de réaliser 
une étude, seulement s’il existe des circulations lourdes en nombre significatif entre les deux centres 
cela pourrait accroitre les risques que tous connaissent. Or très peu de véhicules transitent entre les 
deux centres. 
 
Monsieur GERARD déclare que plusieurs éléments sont à prendre en compte : 

 La livraison de béton d’Épothémont à Morvilliers.
 Le personnel qui transite entre les deux sites par véhicule léger et contraint de faire 30 km 

pour se restaurer.

 Les pompiers, qui siègent à l’ANDRA et qui ne sont pas habilités pour intervenir au Cires. 
 

Monsieur AUBRY précise que le Cires dispose de deux brigades. Puis Monsieur DALLEMAGNE ajoute que 
lorsque les pompiers doivent intervenir pour des cas plus graves, ils le font directement en empruntant 
la D400 (axe Brienne le Château / Soulaines Dhuys). 

 
Monsieur PICHERY entend les arguments de Monsieur GERARD mais souligne qu’ils sont liés 
directement à l’exploitation du site ANDRA. Le Président sait que l’on ne refait pas l’histoire et qu’il est 
très difficile aujourd’hui de mener une étude qui va couter cher à la CLI. Les enjeux se rapportant à la 
préservation d’espaces sensibles ainsi qu’à la non-artificialisation supplémentaire de sols, emportent 
décision sur le fait qu’il ne sera pas donné de suite à ce dossier. Le Président remercie  
Monsieur GERARD d'avoir posé cette réflexion qui a permis d’actualiser la position des uns et des 
autres et de porter cette information à la connaissance de chacun. 

 
Pour Monsieur DALLEMAGNE, le CIRES arrivera rapidement à saturation et sous surveillance entrainant 
ainsi une baisse du trafic et des besoins de création d’une liaison entre les deux centres. Il constate 
qu’à l’heure actuelle les plus gros volumes de déchets sont les déchets TFA (Très Faible Activité). 
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Monsieur GERARD trouve dommage que les prévisions d’activités des centres de stockage annoncées 
par l’ANDRA ne soient pas réalistes.  

 
Monsieur DALLEMAGNE précise que cette augmentation de prévision s’explique par l’état 
d’avancement des démantèlements, les producteurs faisant de gros efforts pour optimiser les volumes 
de stockage. Il espère que les efforts réalisés dureront encore longtemps et déclare que s’il était admis 
un seuil de libération pour certains déchets TFA, l’ANDRA pourrait réduire la quantité de ces déchets 
inscrits à l’inventaire, réduisant d’autant les besoins en capacité de stockage. 
 
Monsieur PICHERY pense qu’il était nécessaire que le Conseil d’Administration ait cet échange qui fait 
partie de la mission de circulation de l’information de la CLi de Soulaines. 

 
Le Président remercie les membres du Conseil d’Administration pour cette séance de travail en 
soulignant que cette démarche collégiale est importante et s’engage à proposer un certain nombre de 
rencontres, notamment quant au sujet important que constitue la Commission de Suivi Sanitaire. 

 
Les courriers se rapportant à l’absence de route directe entre le CSA et le CIRES sont joints en annexe 
2 du présent compte rendu. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h20. 
 
 

 

Le 11/02/2021 
Le Président de la CLI de Soulaines, 

 

 
 

Ph. PICHERY 
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CA et Bureau du 11 Février 2021 – 09H00

• PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

• FEUILLE DE ROUTE 2021

• ÉLÉMENTS FINANCIERS ET BUDGÉTAIRES

• DEMANDE DE SUBVENTION ASN 2021

• CONSTITUTION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Accès

Accès

Accès

Accès

Accès

Accès
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Conseil d’Administration et Bureau
Commission de Suivi Sanitaire

06 MARS

Visioconférence ANCCLI
« Organisation des CLI face au COVID »

01 OCTOBRE

Visioconférence ANCCLI
« Club des chargés de mission de CLI »

12 OCTOBRE

ODJ
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Visioconférence ANCCLI
« Assemblée Générale Statuaire »

25 NOVEMBRE

Assemblée Générale

03 DÉCEMBRE

Visioconférence ANCCLI
« 32ème Conférence des CLI »

07 DÉCEMBRE

ODJ
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ACCES

DOSSIER ANNEXES/PIECES/20210101_FEUILLE DE ROUTE 2021.pdf
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER SEMESTRE

INSTALLATION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL

JOURNÉE PORTES OUVERTES ANDRA - Septembre

TEMPS NATIONAL - Novembre

ASSEMBLEE GENERALE DU 2ÈME SEMESTRE - Décembre

REUNION PUBLIQUE 2021 - Décembre
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RECETTES 65 450,92 €    DEPENSES 40 954,63 €    

Subvention CD10 50 000,00 €    Ressources humaines 30 000,00 €    

Subvention ASN 10 000,00 €    Maintenance site internet 118,80 €         

COVID 5 027,40 €      Honoraires 1 260,00 €      

Produits financiers 423,52 €         Frais postaux 13,92 €           

Voyage d'étude -  €              

Fournitures administratives -  €              

Services bancaires 144,52 €         

Réception -  €              

Déplacements 633,24 €         

Excédent 24 496,29 €    Etudes                  -   € 

Communication -  €              

Compte courant 81 885,45 €    Réunion publique 1 709,49 €      

Livret 96 112,60 €    Adhésion ANCCLI 2 000,00 €      

TOTAL 177 998,05 €  COVID 5 074,66 €      

RESULTAT ANNEE 2020

SOLDE EN CAISSE AU 31/12/2020

ODJ
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83 425 € 65 820 €

50 000 € 30 000 €

33 425 € 120 €

47 € 1 260 €

100 €

10 000 €

100 €

150 €

2 500 €

1 590 €

10 000 €

7 000 €

2 000 €

1 000 €Adhésion ANCCLI

Services bancaires

Réception

Déplacements

Etudes 

Communication

Réunion publique

Subvention ASN

Honoraires

Frais postaux

Voyage d'étude

Fournitures administratives

Maintenance site internet

COVID

RECETTES DEPENSES

Ressources HumainesSubvention CD10

BUDGET PREVISIONNEL 2021

ODJ
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Nature des dépenses

Action 1                                      

(déplacements, 

missions et 

réceptions)

Action 2                             

(remboursement à la 

collectivité, frais de 

personnel)

Action 3                    

(Information et 

communication)

Action 4                       

(Rémunération 

d'intermédiaire et 

d'honoraires)

Total

Fournitures administratives 100,00 € 100,00 €

Locations mobilières 0,00 €

Honoraires - Expert comptable 1 260,00 € 1 260,00 €

Déplacements 1 590,00 € 1 590,00 €

Réception 2 500,00 € 2 500,00 €

Voyage d'étude 10 000,00 € 10 000,00 €

Organisation réunion publique 2 000,00 € 2 000,00 €

Frais bancaires 150,00 € 150,00 €

Ressources humaines 30 000,00 € 30 000,00 €

Frais postaux 100,00 € 100,00 €

Communication 7 000,00 € 7 000,00 €

Eutech - maintenance site internet 120,00 € 120,00 €

Études (acompte) 10 000,00 € 10 000,00 €

Adhésion ANCCLI 1 000,00 € 1 000,00 €

Total 4 090,00 € 30 350,00 € 19 120,00 € 12 260,00 € 65 820,00 €

ODJ
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ASN

ACTION 1 50,00% 2 045,00 €

ACTION 2 00,00% 0,00 €

ACTION 3 100,00% 19 120,00 €

ACTION 4 100,00% 12 260,00 €

TOTAL 33 425,00 €

CLI

ACTION 1 50,00% 2 045,00 €

ACTION 2 100,00% 30 350,00 €

ACTION 3 00,00% 0,00 €

ACTION 4 00,00% 0,00 €

TOTAL 32 395,00 €

Composantes financées par la CLI de 
Soulaines

Subvention sollicitée auprès de l’ASN

REPARTITION DES COUTS 2020

ODJ

DOSSIER ANNEXES/PIECES/20210111_REPARTITION DES COUTS PAR ACTION 2020_COMPTE RENDU.pdf
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NOM – PRENOM COLLEGE

BARROY Rémi MANDELLI Catherine (CA)

Elus
DALLEMAGNE Philippe (B) MORENVILLEZ Marie-Françoise

DEZOBRY Bruno (B) RIGOLLOT Marie-Noëlle (B)

KLEIN Patrick

BERGERAT Daniel (CA)

Associations

BREVOT Benoit

GERARD Gilles (B)

GUERITTE Michel

SALAUN Jean-Pierre

DEMATONS Dominique (B)
Organisations syndicales de 

salariés

AUBRY Christophe (CA) Monde économique

ODJ
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NOM – PRENOM COLLEGE

BARROY Rémi 

ElusMORENVILLEZ Marie-Françoise

THIRIET Francis

PICHERY Philippe (B)

BERGERAT Daniel (CA)

Associations
GERARD Gilles (B)

GUERITTE Michel

SALAUN Jean-Pierre

BURGAT Charly (CA)
Organisations syndicales de salariés

DEMATONS Dominique (B)

AUDIGE Joël (B)
Monde économique

CONTINANT Clément

ODJ
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NOM – PRENOM QUALITE

BERTHELOT Louise

LES CITOYENS DU COIN
Titulaires

CARTIER Laurent

PAOLUCCI Daniel

PEIRIN Jean-Michel

COLSON Maryse LES CITOYENS DU COIN
SuppléantsTHIL Philippe
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NOM – PRENOM COLLEGE

COLLINET Christian (CA)
Elus

RIGOLLOT Marie-Noëlle (B)

GUERITTE Michel
Associations

SALAUN Jean-Pierre

BURGAT Charly (CA) Organisations syndicales de salariés

AUDIGE Joël (B) Monde économique

ODJ
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COURRIER ENVOYE PAR LA CLI

COURRIER REPONSE DE L'ANDRA

ODJ

DOSSIER ANNEXES/PIECES/0003.20_ANDRA_DDE INFORMATIONS ROUTE DIRECTE.pdf
DOSSIER ANNEXES/PIECES/6878.20_CLI_ANDRA_REPONSE ABSENCE ROUTE.pdf
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ROUTE DIRECTE ENTRE LE 
CSA ET LE CIRES 

 
 
 

 Courrier envoyé par la CLI 

 Courrier réponse de l’ANDRA 

ANNEXE N° 2 



Tél : 03.25.92.59.40 - E-mail : cli.soulaines@wanadoo.fr - Site : www.cli-soulaines.fr 

  

 

 

Monsieur le Directeur des Centres de Stockage 

de l’Aube 

ANDRA - CSA 

BP7 

10200 SOULAINES-DHUYS 

 

 

 

N.Réf : PB/PB/0003.20 

Objet  : Demande d’informations – Absence de route directe  

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Le 06 mars dernier, le Conseil d’Administration de la Commission Locale d’Information de Soulaines s’est réuni 

afin de fixer ses grandes orientations pour l’année 2020, ainsi que le travail des commissions en découlant.  

 

Parmi les échanges que nous avons pu avoir, le Conseil d’administration s’est interrogé sur la réalisation d’une 

éventuelle étude d’impacts environnementaux se rapportant à l’absence de route directe entre le site du CSA et 

celui du CIRES. Cette question est apparue d’autant plus nécessaire qu’il existe un projet d’extension de la 

capacité des installations du CIRES, supposant une intensification du trafic routier.  

 

Sur la base de ces éléments,  nos interrogations préliminaires sont les suivantes :  

• Afin de limiter les impacts environnementaux, la création d’une route directe entre ces deux centres a-

t-elle déjà été envisagée ?  
 

• La réalisation d’une étude d’impacts environnementaux a-t-elle été envisagée et/ou réalisée pour 

évaluer la nécessité de cette route ? 
 

• Si oui, quels en ont été les résultats ? 

 

Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. 

 

 

 

 

 Soulaines-Dhuys, le 25 septembre 2020 

  
 

 Philippe PICHERY 

 Président de la CLI de Soulaines 



ANDRA

68?8

Soulaines-Dhuys. le 7 ocaobre 2020

centrês lnduirlels de I'Andra dans l'Aube
Directlon
8,P,7
I0200 Soulaines-Dhuys
Tél 0l 25 92 33 69
Fax 03 25 92 32 61

Corhmission Locale d'lnformataon
Soulaines

Monsieur le Président

Domaine Saint Vactor

IO2OO SOULAINES.DHUYS

Nhêf.

Objet

Monlieur le Président,

Pâr votre courrier référencé P8lP8l0003.20 vous me demande2 5i ia création d'une route entre nos
installations du CSA et du Cires e déjà éré envisàgée

Au début des années 2000, à I o(casaon des études de conception du cires (csTFA à l'époque de sa
créetion), deux types d ac(ès au centre de stockage avaient été étudié5 : la créarion d'une route entre
les deux centres et l€ raccordement du Cires à la voie publique (qui aura finalement été retenue)
consistant à créer une voae entre le Cires et la route départementale D960.

Le choix emre ces deux solutions 5'est appuyé sur les trois thématiques principales que sont
l'optimisation industrielle et économique, le rranspon et la biodiversité.

Sur un plan industriel, une route entre les deux centres aurâi! permis de mutualiser certains
équipements et de gérer certaines situations ou problématiques avec des procédur€s différentes,
optimisant aansi les coûts de fon«ionnement.

Concernant le tÉfic routier, quelle que soit l'option retenue, les ÿansports de colis de déchets ou ceux
nécessalres à l'exploitation du CSTFA aurâaent dû rgoindre les installatjons de l,Àndra soit par la
RD400, soit par la RD96O i dâns les deux cas. les transpons auraient dû traverser de5 communes du
5ecteur. La route inter-centres aurait pêrmis d'absorber l

- le trafic routier en lien avec les allers retours d'une partiê du
parcourue puasqu'eujourd'hui ces déplacements nécessitent
Toutefois, ces traiets ne représentent pas plus de l0 lrajets
véhicuie léger,

- quelques transpons de béton, réalisé5 par de5 camaons
implantée sur la commune d'Epothémont.

PB/PB/OOO1.2O

DOVCA/DtR/ 2O-O21 9

Réponse à votre demande d informations du 25 septembre - Absence de route darecte

personnel, tout en réduisent la distance
de rouler une douzaine de kilomètres

en moyenne parjour et sont réalisés en

toupie, .ar la cenrrale à bêton est aujourd hui

Ag.n e Ntbnd. Poù' h gettûn

^GEXCE 
t{t tOllrLE pOUit^ GE§ION DES OÉCHËIS t^OtO^cItFs



oot/calotR/2o 0219

Enfin, concemant les incidences sur le milieu naturel, il s'agissait dent les deux options de construire
en milieu forestier (5ur le même ftâ5sif forestier) une voie d'accès pour véhiculei lourds. Le csA et le

Cires étent situés approximativement à 2 km à vol d'oiseeu elors que le Cires est situé à

approximetivement 800 mètres de la D960, l'option de création de la route enlre les deux centres
aurair engendré un déboisement plus de deux fois supérieur à l'option finalement retenue et ce même

si nous aurions éventuellement pu utilaser pour pertie des chemins forestiers exiStants à l'époque.

Au terme de cet exercice, l'accès au Cires par raccordement à la route dépanementale D960 e été
retenu considérant qu'il s'agissait de la solution de moindre impact sur les différents milieux et qu'elle
répondaat de plus à la volonté det élus locaux de l'époque.

Au.jourd'hui la route permettant d'accéde. âu Cires depuis la D960 a été créée, tou5 les équipements
et infrastructures nécessaires âux activités respectives de chacun des centres existent, Aussi, la

création d'une route entre les deux centres ne présenterait plus âucun intérêt indusÎriel et le gain
qlobal sur le trafic à l'échell€ du territoire ne serait pas plus notable qu'à l'origine; Iincidence sur le
mil eu naturel reslerait en revanche un sujet d enjeu pursqu elle impâcterait plus ou moins directement,
en fonction du tracé retenu, la zone Natura 2000 du 8oi5 D'Huftégnil - Epothémont (n FR2l003l0), la
ZNIEFF de type I des 8ois, prairies et étang entre la Ville-aux'Bois, Soulaines.Dhuys, Fuligny et Le

Châisê (n210020146) einsi que les zones à dominanle humide lo(alisées eu lieu-dit r l'Etang de

De ce fail en l'état actuel des centres existants ou des proj€ls à l'étude, il n'est pas envisagé de rouvrir
d'études sur (ette question

Je reste à votre disposition ainsi qu'à la disposition des membres de la CLI pour tout besoin de
complément 5ur ce sujet ou tout autre sujet relatif aux activités de l'Andra.

le vous prie d'aqréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux.

Oirecteur des opérations industrielles
Direcreur des Centres industriels de I Andra dans 

''Aube

Patrice ToRRES
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