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Conformément à la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire (loi TSN), la Commission Locale d’Information auprès des 
centrales Nucléaires (CLIN) de Paluel et Penly a été mise en conformité le 14 mai 2009 
par arrêté du Président du Département.

La CLIN de Paluel-Penly est désormais chargée d’une mission principale de suivi, 
d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et 
d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement.

Le rôle des Commissions Locales d’Information (CLI) a été confirmé et réaffirmé en 
2012 par la transposition de la loi TSN dans le Code de l’Environnement.

En 2014, le Président du Département a procédé par arrêtés à la modification de la 
composition de la CLIN : 

le 25 mars 2014, en intégrant M. Dominique GAMBIER et Mme Marie-Françoise GAOUYER, 
en qualité de représentant de la Région et Sénatrice, en lieu et place de M. Alain LE VERN, 
et M. Nicolas ROULY en lieu et place de M. Didier MARIE en qualité de représentant du 
Département.

le 6 octobre 2014, en intégrant de nouveaux élus municipaux et communautaires.  
De plus, la Sénatrice, Mme Marie-Françoise GAOUYER, a été remplacée par Mme Nelly 
TOCQUEVILLE.

Conformément aux articles 12 et 15 du décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux 
commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base, la CLIN 
doit établir chaque année, un rapport d’activité et prendre connaissance du compte-
rendu d’exécution du budget, présenté par le Président. 

Ces documents doivent ensuite être transmis par le Président de la Commission au 
Préfet, ainsi qu’à l’Autorité de Sûreté Nucléaire et sont rendus publics.

À cet effet, le présent rapport a pour objet de vous présenter le rapport d’activité 2014, 
et le compte-rendu d’exécution budgétaire correspondant.
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I. RAPPORT D’ACTIVITE 2014

Dans la continuité de l’année précédente, la Commission Locale d’Information auprès des 
centrales Nucléaires (CLIN) de Paluel et de Penly s’est consacrée en 2014, à développer ses 
missions de transparence et de communication auprès du grand public. Des commissions 
spécifiques (technique et communication) se sont déroulées afin d’aborder des sujets tels 
que, le suivi des événements des centrales, des Évaluations Complémentaires de Sûreté 
(ECS) ou des analyses radiobiologiques mises en place par la CLIN.

L’année 2014 a également permis de conforter certains éléments de communication, 
notamment par la mise à jour régulière du site internet de la CLIN et la distribution en 
23 000 exemplaires du CLIN Infos n°6 dans les communes comprises dans les périmètres 
des Plans Particulier d’Intervention (PPI) des centrales (soit 59 communes).

Par ailleurs, les premières réflexions autour d’une étude rétrospective des événements sur 
les deux Centres Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE), ont permis de franchir une 
étape supplémentaire dans la montée en compétence “expertise”.

L’activité de la commission a été impactée cependant, par le départ d’un chargé de mission 
en cours d’année, mais également par le contexte électoral ayant nécessité de modifier la 
composition de la CLIN (élections municipales, communautaires et sénatoriales).

Enfin, dans son programme d’activité prévisionnel pour l’année 2014, les membres avaient 
exprimé le souhait de pérenniser la réalisation d’une réunion publique d’information, sous 
le même format que les éditions 2012 et 2013. En raison du contexte particulier de l’année 
2014, évoqué ci-dessus, il n’a pas été possible d’organiser cette rencontre.
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A. LE FONCTIONNEMENT DE LA CLIN DE PALUEL-PENLY

1. Séances plénières 

Deux séances plénières se sont tenues en 2014. 

Le 19 février 2014, à Cany-Barville, s’est déroulée la première séance plénière de l’année. 
Cette réunion a été l’occasion de proposer et d’adopter, entre autres, le bilan d’activité et le 
compte-rendu budgétaire 2013, ainsi que le programme d’activité et le budget prévisionnel 
2014. Le bilan annuel des CNPE a également été présenté. D’autre part, une synthèse de 
la réunion publique d’information du 19 décembre 2013 a été exposée. Une démarche 
d’amélioration continue a été engagée en commission communication plus tard dans 
l’année. 

Le 15 octobre 2014, à Saint-Martin-en-Campagne, s’est tenue la seconde séance plénière 
de l’année. Cette réunion a été l’occasion d’accueillir les nouveaux membres de la CLIN, 
et de leur présenter les principes de fonctionnement de la Commission. Les membres ont 
également procédé à l’élection partielle d’un nouveau bureau, en raison de la modification 
de la composition de la CLIN. 

Ainsi, Messieurs BELTRAME, CACHEUX et WEISZ siègent désormais au bureau au sein du 
collège des élus.

Les membres ont lors de cette séance confirmé les représentants de la CLIN au sein 
du bureau de l’Association Nationale des Comités et Commissions Locale d’Information 
(ANCCLI).

Enfin, les membres ont acté à l’unanimité les dispositions visant à proposer au Président 
du Département un élargissement de la composition de la commission, notamment en 

5

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 C
L

IN
 2

0
14



intégrant les maires des communes d’implantation (Paluel, Penly, St-Martin-en-Campagne) 
des installations nucléaires et la mise en place d’une suppléance pour l’ensemble des 
membres. 

D’autre part, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a présenté son bilan sur l’état de sûreté des 
CNPE de Paluel et Penly, avec un focus sur la visite décennale n°3 de Paluel qui débute en 
2015, pour une durée de 3 ans. Chacune de ces réunions fait l’objet d’un Procès-Verbal. Le 
projet de PV est alors envoyé à l’ensemble des membres de la CLIN, afin d’y apporter les 
corrections nécessaires, et peut alors être adopté en séance suivante, avant d’être diffusé, 
puis mis en ligne sur le site Internet.

2. Réunion d’information ouverte au public

Dans le cadre du programme d’activité prévisionnel de l’année 2014, voté le 19 février 
2014, les membres avaient fait le choix de reconduire l’organisation d’une réunion publique 
d’information sur un thème d’actualité, à l’instar des années précédentes.

Néanmoins, en raison du contexte évoqué ci-avant, cet objectif de communication n’a pas 
pu être réalisé en 2014. Après en avoir informé les membres, il a été convenu de reporter 
cette rencontre après les élections départementales.

Dans ce cadre, une première réunion de travail a eu lieu en octobre 2014 pour proposer le 
thème de la prochaine réunion publique.

3. Réunions de Bureau et Commissions Spécialisées

Une réunion de Bureau a été organisée en 2014. Elle s’est déroulée le 13 février, à la Maison 
du Département de Dieppe. Cette rencontre avait pour finalité de préparer l’ordre du jour 
de la séance plénière, de faire un retour d’expérience sur la réunion publique d’information, 
et de faire un point d’avancement sur les analyses radiobiologiques menées par la CLIN.

Les commissions spécialisées ont, quant à elles, pour finalité d’approfondir des thèmes ou 
des questions particulières.

La Commission Technique s’est réunie à plusieurs reprises :

Le 13 mars à Rouen, la Commission Technique s’est ainsi réunie pour échanger au sujet des 
Plans d’Urgence Interne et des Plans d’Appui et de Mobilisation.

Un focus a été également fait sur la 3ème Visite Décennale (VD 3) de Paluel, notamment 
en ce qui concerne les grands chantiers à venir : remplacement des générateurs de 
vapeur, remplacement des pôles transformateurs, modification du contrôle commande et 
modification des salles de commandes. Ces points ont permis aux membres présents de la 
CLIN, de s’orienter vers des axes de réflexions en vue de suivre la VD 3.

De plus, et dans le but de mutualiser les temps de réunion, une commission communication 
a fait suite à la commission technique. Il a donc été question de définir la ligne éditoriale 
du CLIN Infos n°6, ainsi que de réaliser le retour d’expérience de la réunion publique 
d’information.

Suite au sondage de satisfaction réalisé à la suite de cette rencontre, des axes d’évolution 
ont été identifiés, afin de s’inscrire dans une logique d’amélioration continue.

Ainsi, concernant la réunion publique d’information, le résultat montre très clairement que 
la CLIN doit porter une attention particulière sur la communication de l’événement et sur 
l’animation de la réunion.
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Le 26 juin à Saint-Aubin-sur-Scie, une Commission Technique s’est déroulée en présence 
des maires des communes comprises dans les périmètres PPI des deux centrales, afin 
de présenter la démarche du post-accident et l’outil OPAL, développé par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) (demande émanant du collège associatif). 
Près d’une vingtaine d’élus sont venus assister aux échanges, en présence de l’IRSN et de 
l’ANCCLI. Le débat du jour a donc permis de sensibiliser les participants, à travers l’outil 
présenté, faisant émerger la nécessité d’un engagement de la part des acteurs locaux, 
notamment en débutant un processus de questionnements, visant à appréhender les 
conséquences post-accidentelles sur leur territoire. 

Il ressort par ailleurs de la présentation des intervenants, que l’existence d’un portage 
politique par une personne et/ou structure fédératrice, ajouté à l’existence d’un projet de 
territoire intégrant la gestion des risques et la présence de moyens humains sont des 
éléments nécessaires à l’engagement d’une telle démarche, garantissant ainsi la réussite 
de la préparation de la gestion post-accidentelle.

Au vu de cette présentation, les personnes présentes ont souhaité l’assistance de la CLIN 
(sous certaines conditions et aux côtés de la Préfecture de Seine-Maritime) pour permettre la 
poursuite des travaux à l’échelle locale. Dès lors, il a été convenu lors de ces échanges, que 
cette demande serait relayée auprès de la Préfecture, en charge des questions liées au post-
accident, et présenté par la suite aux membres de la CLIN, lors d’une séance plénière.

À cet égard, la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime pourrait également apporter 
son concours au sein de ce projet, en mettant à disposition leur système d’information 
géographique afin de visualiser concrètement, sur un territoire donné, les enjeux locaux 
qui pourraient potentiellement être impactés, qu’ils soient humains, économiques ou 
environnementaux.

Le 8 octobre à Rouen, la Commission Communication s’est réunie afin d’élaborer la ligne 
éditoriale du CLIN Infos n°7 et amorcer les premières réflexions au sujet de la prochaine 
réunion publique d’information. Les membres ont fait le choix de porter leur attention sur la 
3e visite décennale de Paluel, qui est l’installation “tête de série” du palier 1300 MW.

Ainsi, le dossier principal du CLIN Infos n°7 et la prochaine réunion publique d’information 
traiteront ce sujet sous des angles différents mais toujours dans un objectif de transparence 
et de vulgarisation de l’information.

Le 9 décembre à Rouen, la Commission Technique s’est réunie pour la dernière fois de l’année 
pour présenter les cartes radiobiologiques, appelées HELINUC, réalisées par hélicoptère 
entre les années 1955 et 2000 et mesurant à distance les niveaux de radioactivité présents 
dans l’environnement. Cette demande a été faite par le Réseau Sortir du Nucléaire au 
niveau national. Ainsi, EDF a proposé aux Présidents de CLI d’en faire une présentation. 
Des responsables Environnement des deux centrales ont donc présenté les cartes de Seine-
Maritime ainsi que l’interprétation qui en a été faite.
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Figure 1 : retour d’expérience de la réunion publique du 19 décembre 2013



B. LES TRAVAUX DE LA CLIN
1. Émission d’avis de la Commission après consultations 

La Commission n’a pas été sollicitée pour des consultations réglementaires cette année.

Toutefois, dans sa démarche de développement de la transparence et de l’information des 
publics, l’ASN procède à des consultations des parties prenantes sur les projets de décisions 
qui encadrent les installations nucléaires.

Depuis le 1er juin 2013, l’ASN soumet également à l’avis du public ses projets de décisions 
individuelles relatives aux installations nucléaires ayant une incidence significative sur 
l’environnement, avant leur adoption par le collège de l’ASN. 

À présent, l’ASN généralise cette pratique à toutes ses décisions ayant une incidence sur 
l’environnement, quel que soit le domaine d’activité concerné, en particulier les décisions 
relatives aux équipements sous pression nucléaires, au transport de substances radioactives 
et aux activités du nucléaire de proximité. 

Aucun avis n’a été rendu en 2014 au nom de la CLIN Paluel – Penly.

(À noter : des avis ont été formulés à titre individuel, notamment par certains membres du 
collège associatif)

2. Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS)

À la suite de la parution de l’avis de l’ASN le 3 janvier 2012 concernant les Évaluations 
Complémentaires de Sûreté (ECS), la CLIN a souhaité approfondir ces questions de sûreté 
dans un contexte plus local. Se basant sur le rapport de l’ASN de décembre 2011, les membres 
ont, lors de la Commission Technique du 20 février 2012, développé une liste de questions, 
pour chacun des sites, selon les 5 thèmes issus des ECS (risques inondation, sismique, perte 
de source froide, d’alimentation électrique et gestion des situations accidentelles).

La Commission s’attache à suivre la mise en œuvre de ces éléments de sûreté 
supplémentaires en questionnant régulièrement les deux exploitants.

Zoom sur l’état d’avancement par CNPE (dernier trimestre 2014) : CNPE de Paluel

Conformément au planning, les actions suivantes ont été réalisées : 
- installer des téléphones satellites en salle de commande,
- mettre en place les moyens de protection et d’intervention des équipes de crise,
- déploiement de la Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN) sur une tranche,
- installer la réalimentation par un groupe électrogène provisoire,
- dispenser une formation séisme généralisée.

Les actions suivantes sont en cours : 
- préparer les raccordements en eau et en air,
- achever le référentiel de crise post-Fukushima,
- déployer la FARN sur quatre tranches,
- mettre en place un arrêt automatique du réacteur sur ébranlement de séisme (2014-2015),
-  mettre en place le groupe d’ultime secours (pour disposer d’électricité) et l’appoint ultime 

en eau (2015-2018),
- mettre en place le centre de crise local (2018-2020).

CNPE de Penly
Pour le site de Penly, la logique adoptée est la même que celle du CNPE de Paluel.

8

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 C
L

IN
 2

0
14



3. Études et expertises

Analyses complémentaires radiologiques

En 2010, afin de compléter le réseau de surveillance de l’environnement, la CLIN a décidé 
d’étudier un projet d’analyses complémentaires radiologiques réalisé sous sa maîtrise 
d’ouvrage. Malgré la forte implantation des équipements nucléaires en Seine-Maritime, 
l’Etat ne réalise en effet annuellement qu’une quinzaine de prélèvements sur le territoire 
de la Seine-Maritime pour surveiller le niveau de contamination de certaines denrées 
alimentaires par les radionucléides artificiels.

Après avoir rencontré plusieurs partenaires compétents dans le domaine (Association pour 
le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO), IRSN), la Commission Technique, en 
collaboration avec le Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental (LAVD), a pu affiner le 
plan d’analyse initial afin de le présenter en Bureau du 19 juin 2013. Il a été convenu d’un 
démarrage progressif des analyses en commençant par des éléments simples à analyser 
par le LAVD en termes de prélèvements et de complexité.

Le LAVD a donc débuté ses analyses en septembre 2013 sur des échantillons de lait, d’herbe 
et de maïs.

L’année 2014 a permis de pérenniser les partenariats mis en place en 2013 mais également de 
fidéliser de nouveaux partenaires. La Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime a contribué 
à la prise de contact avec les exploitants agricoles afin de leur expliquer la démarche dans 
laquelle la CLIN s’engageait. Des rencontres sur le terrain ont eu lieu afin d’effectuer les 
prises de contact. Le Comité Régional des Pêches et des Élevages Maritime a également 
contribué à développer le réseau d’exploitants volontaires fournissant des échantillons de 
leurs cultures. Actuellement, les pêcheurs ont été identifiés et devraient fournir les premiers 
prélèvements au 1er trimestre 2015. Ils apporteront leur contribution tous les deux mois, 
sauf si des contraintes particulières liées à l’exploitation venaient à survenir. 

Les analyses réalisées pour le compte de la CLIN sont pour partie réalisées par le LAVD 76 
notamment en ce qui concerne les analyses gammamétriques. Pour les autres analyses, 
un marché public, sous forme de quatre lots différents, a été lancé et notifié en 2014. 
Les laboratoires SGS, pour le tritium, EICHROM, pour les radionucléides alpha, beta et le 
potassium 40 et l’IRSN, pour le tritium organique et le carbone 14, ont été retenus pour 
effectuer les prestations.
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Cultures Total 
prélèvements  
et analysesMaïs salade Épinard Poireau Luzerne

Nombre 
d’échantillons 11 3 6 6 1 4 2 1 1 1 36

Spectrométrie 
gamma LAVD 76 11 3 6 4 1 4 2 1 1 1 34

Tritium SGS 3 3

Activité alpha 
totale

EICHROM

4 4

Activité béta 
totale 4 4

K40 4 4

Tritium 4 4

Tritium  
organique

IRNS
1 1 2

C14 1 1 2

Total analyses 57

Tableau 1 : analyses radiobiologiques effectuées en 2014 



4. Mission de suivi

Cette mission de suivi des activités des centrales est basée sur la diffusion des informations 
collectées par les membres et le secrétariat de la CLIN.

Les modalités de diffusion de ces informations auprès des membres de la CLIN ont été 
déterminées en 2011, le secrétariat de la CLIN s’est attaché en 2014 à les suivre. Ainsi, les 
déclarations survenant sur les CNPE de Paluel et Penly ont été systématiquement transmises 
à l’ensemble des membres de la CLIN par mail.

5. Visites et inspections

Inspection de revue

Du 3 au 7 novembre 2014, l’ASN a conduit une inspection de revue sur la centrale de Paluel. 
Ses inspecteurs, accompagnés d’experts de l’IRSN, sont venus contrôler la préparation et 
la maîtrise opérationnelle des arrêts lors de la VD3. En particulier la maintenance et le 
rechargement du combustible, la surveillance des intervenants extérieurs, le vieillissement 
et l’application du référentiel national EDF. Monsieur CORREA (membre de l’Association 
STOP EPR, ni Penly, ni ailleurs) a pu assister à une journée d’inspection aux côtés de l’ASN 
en qualité d’observateur et ainsi profiter des divers échanges pour avoir une vision plus 
globale de l’état de préparation de la future VD3.

Les visites

Aucune visite de site n’a été réalisée en 2014.

6. L’information du grand public

En application de la loi TSN, une des missions principales de la CLIN est d’informer le 
grand public en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités 
nucléaires sur les personnes et l’environnement. Elle se doit d’assurer une large diffusion 
de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre. La Commission a choisi 
pour ce faire, les moyens suivants :

La réunion publique d’information

Lors de la programmation de l’activité 2014, une réunion publique d’information était prévue 
comme pour les deux années précédentes. Or au vu du contexte électoral, le Président du 
Département a dû modifier à plusieurs reprises la composition de la CLIN ce qui a impacté 
son fonctionnement.

Néanmoins, malgré ce contexte, la commission a réalisé un retour d’expérience sur l’édition 
précédente de 2013. La commission communication du 8 octobre 2014, a également 
proposé que le sujet de la prochaine rencontre porte sur la visite décennale n°3 de Paluel. 

La prochaine réunion publique se déroulera en février 2016.

CLIN Infos

La commission communication choisit les thèmes abordés dans les CLIN Infos. La CLIN 
se fait ensuite accompagner par une journaliste et la Direction de la Communication et de 
l’Information du Département de Seine-Maritime (mise en page) apporte une assistance à 
la commission communication pour l’élaboration du CLIN Infos. Ainsi, une lettre, le CLIN 
INFOS n°6 consacrée à la surveillance de l’environnement autour des installations nucléaires 
a été rédigée puis distribuée, en 21 000 exemplaires, aux habitants des périmètres PPI des 
deux centrales (10 km aux alentours) en juillet 2014.
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Le CLIN INFOS n°7, a quant à lui été axé sur la future VD3 du CNPE de Paluel et a été 
distribué en mars 2015. Chaque lettre d’information de la CLIN fait l’objet d’une mise en 
ligne sur le site Internet de la CLIN (www.clin76.fr).

Le site Internet (www.clin76.fr)

Mis en ligne le 9 octobre 2012, le site Internet est régulièrement mis à jour.

Ce site, évolutif, permet également de relayer les informations d’actualités, qu’elles soient 
internes ou externes à la CLIN.

Un suivi des visiteurs et des pages consultées a été mis en place et sera régulièrement 
présenté aux membres de la CLIN, lors des séances plénières.
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Depuis la mise en ligne du site, on peut constater une stabilisation du nombre de visiteurs 
ainsi que du nombre de pages consultées.

Néanmoins, en étudiant plus précisément les statistiques, on remarque un taux de rebond 
légèrement plus élevé que la cible visée. (Le taux de rebond caractérise le pourcentage 
d’internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter 
d’autres pages.)

Ces statistiques permettent d’avoir une réflexion sur la stratégie de communication à mettre 
en œuvre sur le site internet pour attirer de plus en plus de visiteurs.

Figure 2 : Bilan 2014 des visites du site internet de la CLIN

Figure 3 : analyses statistiques des visites du site de la CLIN 2014.
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Figure 4 : Site extranet de la CLIN

Un site extranet a été développé par le secrétariat de la CLIN et mis en ligne en septembre 
2013.

Ce site permet à l’ensemble des membres de disposer des documents propres à la 
Commission ainsi que tout autre document pouvant les intéresser. Il permet également 
d’organiser des enquêtes sur les présences aux prochaines réunions et de disposer ainsi 
de l’agenda des réunions à 6 mois. L’accès se fait par un code personnel pour garantir un 
accès totalement sécurisé et une protection parfaite des données.

7. Participation aux séminaires ou autres réunions

Certains membres de la CLIN, Monsieur BOULANGER, Madame THIOU et/ou Monsieur 
ESTEVAO ont participé aux séminaires ou réunions suivantes : 

•	 Conférence des CLI organisée par l’ASN et l’ANCCLI et la réunion InterCLI à Paris le 10 
décembre 2014,

•	 Assemblée Générale du bureau de l’ANCCLI le 9 décembre 2014, 
•	 Réunions du Groupe de travail permanent de l’ANCCLI sur les déchets radioactifs de 

Haute Activité à Vie Longue (HAVL),
•	 Réunions des chargés de mission CLI organisées par l’ANCCLI, il s’agit de pouvoir 

bénéficier du retour d’expérience et d’échanges entre les diverses CLIN,
•	 Participation au groupe de travail “Réexamens de Sûreté“
•	 Participation au Groupe Permanent “Post-Accident“ (GPPA)

À noter : Monsieur Alain CORREA, membre de la CLIN au sein du collège des associations 
de protection de l’environnement a été missionné (en 2012) pour participer, au nom de la 
CLIN, aux réunions du groupe permanent “déchets de Haute Activité Vie Longue (HAVL)” de 
l’ANCCLI.

La participation à ces groupes de travail et aux différentes réunions permet aux membres 
de la CLIN de développer une culture du risque nucléaire dans l’objectif de monter en 
compétences. Cette démarche d’amélioration continue est mise à profit lors des commissions 
spécialisées et séances plénières.
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II. COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Conformément au décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales 
d’information auprès des installations nucléaires de base et afin de préciser l’état des 
réalisations, il est nécessaire d’établir un compte-rendu d’exécution budgétaire pour 
l’année 2014. Ce dernier compare à cette fin les prévisions de dépenses et de recettes aux 
réalisations, c'est-à-dire aux dépenses mandatées et aux titres de recette émis.

Le compte-rendu d’exécution du budget doit être présenté à la commission par le président 
de la CLIN.

A. CONTEXTE D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
1. État prévisionnel budgétaire et son exécution 

Les prévisions budgétaires pour la réalisation des activités de la CLIN étaient de 180 695 €. 
À la demande des membres de la CLIN, la présentation du budget prévisionnel et son 
exécution sont présentés de manière conjointe. 

Les dépenses pour l’année 2014 se montent à 139 201,60 euros, financées par le Département 
et réparties de la façon suivante : 

DÉPENSES

Postes Budgétaire Prévisions 2014 Réalisation 2014

I- Projets*
A-Volet communication

A.1. Lettre de la CLIN de Paluel & Penly

A.2 Panneaux de communication

A.3 Réunion publique (animation)
(sécurité - sonorisation - hôtesses)

Sous total

9 700,00 

0,00

2 600,00

2 237,04
4 328,17
804,00

0,00
0,00

7 369,21
B- Volet études et expertises

B.1- Études et expertises à caractère local

B.2- Études et expertises à caractère national

B.3- Analyses complémentaires radiologiques

Sous Total

45 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

17 358,04

17 358,04
C - Colloques, visites et formation

C.1- Colloque

C.2- Visite de site

C.3- Formation des membres de la CLI

Sous Total

3 400,00

2 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I 24 727,25
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II- Fonctionnement
1 - Adhésion Cotisation ANCCLI

2 - Assemblées Générales et Bureaux

3 - Déplacements (remboursement des membres)

4 - Nécessaire de bureau

5 - Documentation Générale

6 - Maintenance site Internet

7 - Rédaction des PV (externalisé)

8 - Divers (Affranchissements)

9 - Location locaux secrétariat (50%)

1 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

316.80

4 500,00

1 480,00

1 000,00

0,00

322,38

0,00

0,00

316,80

4 284,00

174,00

1 393,77

TOTAL II 6 279,35 

III - Frais de personnel **

1- Ingénieur (70% équivalent temps plein)

2- Agent administratif (20% équivalent temps plein)

3- Technicien (50% équivalent temps plein)

4- Ingénieur LAVD (35% équivalent temps plein)

5- Technicien LAVD (30% équivalent temps plein)

Budget général du 
Département

46 130,00

4 000,00

17 500,00

23 065 ,00

17 500,00

TOTAL III 108 195,00 

TOTAL GÉNÉRAL 180 695,00 139 201,60 

RECETTES

Postes Budgétaires Prévisions 2014 Réalisation 2014

Département de Seine-Maritime
ASN
Autres collectivités

162 695,00
18 000,00

-

121 201.60
18 000,00

TOTAL GÉNÉRAL 139 201,60 

Tableau 2 : Exécution budgétaire réalisée en 2014

Une convention financière entre le Département de Seine-Maritime et l’ASN a été signée 
le 22 septembre 2014. Une subvention de l’ASN de 18 000 € a ainsi été accordée pour 
participer au fonctionnement de la CLIN. 

* En ce qui concerne la lettre d’information de la CLIN, le montant affiché correspond à la 
rédaction de deux numéros (CLIN Infos n° 6 et 7) puis à l’impression et la distribution du 
CLIN Infos n°6. 

** Le secrétariat de la CLIN est assuré par le personnel du Département et est pris en 
charge directement par le budget général du Département. Malgré le départ d’un chargé 
de mission en cours d’année, Madame Agnès THIOU et Monsieur Mathieu ESTEVAO ont pu 
assurer les missions prioritaires de la CLIN.



B. ÉCARTS BUDGETAIRE ET CONCLUSION
Ainsi, en 2014, le taux de réalisation budgétaire est de 77 %.

L’année 2014 a été consacrée à trois projets essentiellement : 

- un renforcement de la communication,
- le suivi des événements des CNPE,
- l’amplification des analyses radiobiologiques.

L’étude rétrospective et la réunion publique ont dû être reportées en raison du contexte 
électoral et du départ d’un chargé de mission. Le premier poste de dépenses reste par 
ailleurs les frais de personnel. Au regard des besoins inhérents au fonctionnement de la 
commission (consultations des membres, participation aux diverses réunions en Seine-
Maritime ou sur Paris, préparation de ces réunions, des séances plénières ou autres réunions 
de la CLIN, transmission des informations aux membres…).
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C O M M I S S I O N  L O C A L E  D ’ I N F O R M AT I O N  N U C L É A I R E

Hôtel du Département, Quai Jean Moulin, 
CS 56 101, 76 101 ROUEN CEDEX 

clin.paluel.penly@seinemaritime.fr
02 76 51 70 08 – 06 80 57 45 58


