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Préambule
Le présent règlement intérieur est établi conformément aux dispositions prévues par la loi 
n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 
(loi TSN), notamment son titre III “L’information du public en matière de sécurité nucléaire”, 
chapitre II “Les commissions locales d’information” article 22 et par le décret n°2008-251 
du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information. Il a pour but de préciser le 
fonctionnement interne de la Commission et de faciliter l’exercice des droits des membres en 
séance plénière.

Afin de remplir au mieux ses missions, la Commission Locale d’Information auprès des 
centrales Nucléaires de Paluel et de Penly (CLIN) comprend :

• la “Commission”,
• le Président,
• un Bureau,
• des commissions permanentes spécialisées et groupes de travail temporaires.

Article 1er : Composition de la “Commission”
Article 1.1 : Membres avec voix délibérative

La composition de la CLIN de Paluel et de Penly est fixée par le Président du Département de 
la Seine-Maritime, au regard du territoire couvert par les plans particuliers d’intervention des 
Centres Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE) de Paluel et de Penly et aux dispositions 
de l’article 5 du décret n°2008-251 du 12 mars 2008.

La “Commission” est composée de quatre catégories de membres, (titulaires et suppléants) : 

• des élus désignés par leur assemblée respective (excepté pour les députés et sénateurs 
désignés par le Président du Département), dit “collège des élus”,

• des représentants d’associations de protection de l’environnement œuvrant en Seine-
Maritime, dit “collège des associations”,

• des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les 
installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à 
l’article L4522-1 du code du travail, dit “collège des organisations syndicales”,

• des personnes qualifiées et des représentants du monde économique, dit “collège des 
personnes qualifiées et des représentants du monde économique”.

Article 1.2 : Membres avec voix consultative

Les représentants de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN), des services de l’Etat et des exploitants 
des centrales peuvent assister avec voix consultative aux séances de la CLIN et ont accès de 
plein droit à ses travaux. Ces désignations sont notifiées au Président de la CLIN.

Les membres de la CLIN assurent leur fonction à titre gratuit. Les membres avec voix 
délibératives peuvent être défrayés pour leurs déplacements liés aux travaux et missions de 
la CLIN, sur accord préalable du bureau et selon les modalités prévues par les articles 9, 10 et 
31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de 
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la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux 
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

 Article 2 : Mandats des membres de la CLIN
La durée du mandat des membres avec voix délibérative est fixée, conformément à l’article 6 
du décret du 12 mars 2008, par arrêté du Président du Département mettant en conformité la 
“Commission”. 

Les membres du collège des élus sont désignés pour la période de leur mandat électif restant 
à courir dans la limite de six ans ; les autres membres avec voix délibérative sont désignés 
pour une durée fixée dans l’arrêté du Président du Département ne pouvant excéder six ans.

En cas de vacance de l’un des membres avec voix délibérative, il est procédé à son remplacement 
sans que la CLIN soit renouvelée en bloc. Le successeur est désigné pour la durée du mandat 
restant à courir du membre remplacé.

Les membres de la “Commission” qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés 
cessent d’exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant 
à courir.

Lorsque la composition de la CLIN est modifiée, il n’est pas nécessaire de renouveler les 
membres qui sont maintenus, ni d’aligner le premier mandat des nouveaux membres sur la 
durée de mandat restant à courir pour les membres en place.

La durée de mandat des membres avec voix consultative est indéfinie.

Les mandats des membres de la CLIN sont renouvelables.

Article 3 : Les réunions de la Commission
La Commission Locale d’Information sur les centrales Nucléaires de Paluel et de Penly, se 
compose de tous les membres de la CLIN. Les membres avec voix consultative peuvent assister 
aux séances plénières de la “Commission”. 

Elle se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, sur convocation du Président 
adressée au moins quinze jours à l’avance. 

La “Commission” peut être réunie :

• chaque fois que le Président, en accord avec le bureau, le juge nécessaire,

• directement par le Président, pour des sujets présentant un caractère d’urgence,

• sur demande adressée au Président d’au moins du quart de ses membres et si la “Commission” 
n’a pas été réunie depuis au moins deux mois, pour l’examen de questions déterminées. 

Aucun quorum n’est nécessaire pour ouvrir la séance plénière. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix : en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres de la commission à chaque début de 
séance. 

Il est chargé de veiller à la rédaction du compte-rendu et d’en donner communication. Le 
compte-rendu reflète tous les débats, les décisions prises et mentionne les résultats des 
différents votes des membres.

Dans un objectif de respect de la pluralité des avis, un temps de parole réparti équitablement 
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pour chaque collège pourra être fixé lors des débats en séance plénière par le Président. 

Les attributions de la “Commission” sont fixées au chapitre III du décret n°2008-251 du 12 
mars 2008. 

En particulier et sur proposition du Président, la “Commission” : 

• adopte et modifie le règlement intérieur de la CLIN,

• adopte le programme prévisionnel d’activité,

• émet un avis sur le budget prévisionnel qui sera voté par le Conseil Départemental de la 
Seine-Maritime,

• émet un avis sur le compte-rendu annuel d’exécution du budget, lors de la séance 
d’approbation du compte administratif préalable au vote du Conseil Départemental de la 
Seine-Maritime,

• approuve chaque année le rapport d’activité de la CLIN de Paluel et de Penly, 

• délibère sur toute question relative à l’activité de la CLIN de Paluel et de Penly, 

• désigne les membres du bureau,

• émet un avis dès lors que cela est prévu par un texte législatif ou réglementaire, ou après 
saisine par la Commission Départementale compétente en matière d’environnement, 
de risques sanitaires et technologiques sur toute question relevant de son domaine de 
compétence, 

• émet un avis pour tout projet relevant de son champ de compétence et faisant l’objet 
d’une enquête publique, ainsi que dans le cadre de la création, de la modification ou de la 
suppression de ses propres compétences,

• décide de la saisine de l’ASN, des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la 
radioprotection ou du Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la sécurité 
nucléaire sur toute question relative à la Sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant 
le site,

• émet un avis après saisine par l’ASN, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la 
radioprotection, 

• approuve l’engagement d’une expertise, d’une étude ou d’une analyse par la CLIN ou pour 
son compte, 

• décide de l’adhésion à la fédération des Commissions Locales d’Information auprès des 
installations nucléaires de base et de sa représentation à cette instance, 

• délibère sur les autres points inscrits à l’ordre du jour.

La “Commission” donne délégation au Bureau : 

• pour la gestion quotidienne de la CLIN, 

• et pour les affaires présentant un caractère d’urgence ou exceptionnel, notamment : 

- pour émettre un avis présentant un caractère d’urgence ou exceptionnel,

-  pour décider de l’engagement d’une expertise, d’une étude ou d’une analyse par la 
CLIN ou pour son compte nécessaire à l’établissement de l’avis de la “Commission” 
ou pour tout sujet d’actualité présentant un caractère d’urgence, 
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après avoir consulté ou informé préalablement par courriel les membres de la CLIN ; sauf pour :

• définir les lignes directrices des actions à entreprendre dans le cadre de l’objet de la 
Commission,

• désigner les membres élus au bureau, tel que défini à l’article 4, 
• approuver les comptes de l’exercice clos, 
• approuver le projet de budget.

Chaque membre avec voix délibérative de la CLIN peut soumettre une question au Président 
qui en décide l’inscription à l’ordre du jour de la “Commission”. Ces questions doivent être 
envoyées au Président 15 jours avant la séance plénière.

Le titulaire et le suppléant  peuvent assister aux réunions organisées par la commission mais 
seule la voix du titulaire sera comptabilisée en cas de vote, lorsque le titulaire et le suppléant 
sont présents.

Tout membre peut donner pouvoir à un autre membre pour le représenter. Toutefois, chaque 
membre présent ne peut disposer de plus de trois pouvoirs, outre le sien. Ces pouvoirs ne 
peuvent être donnés que par écrit et sont remis au Président au plus tard en début de séance.

Les membres de la “Commission” votent sur les questions soumises à ses délibérations de 
deux manières : soit à main levée, soit à bulletin secret.

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Le résultat est constaté par le Président 
qui compte le nombre des votants pour et contre.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par un sixième des membres présents ou 
directement par le Président. Le résultat est constaté par le Président après avoir demandé à 
un volontaire de compter les bulletins. Le résultat est proclamé par le Président.

Le compte-rendu de la séance plénière est transmis à tous les membres de la “Commission”. Si 
aucun membre n’intervient, le compte-rendu de la séance plénière est considéré approuvé par 
la “Commission” lors de la séance plénière suivante, et est signé par le Président et le secrétaire 
de séance. Dans le cas contraire, il est débattu des modifications proposées.

Le compte-rendu de la réunion est rédigé sous l’autorité du Président par le secrétaire de 
séance avec l’aide de l’administration Départementale. 

Article 4 : Bureau 
Le bureau est chargé, en liaison avec les services Départementaux de Seine-Maritime, qui 
assurent le secrétariat de la CLIN, d’organiser les travaux de la CLIN et de gérer les affaires 
courantes de la “Commission” relevant de l’exercice de ses missions, ainsi que des affaires 
présentant un caractère d’urgence ou exceptionnel. 

Ce bureau, présidé par le Président de la “Commission”, comprend au moins un représentant 
de chacune des catégories de membres. Chaque collège élit son ou ses représentants au sein 
du bureau  lors de la séance plénière suivant les mêmes conditions de votation inscrites à 
l’article 3. 

Le bureau est composé de sept membres titulaires et sept membres suppléants, à savoir : 

• le Président de la Commission et le Vice-Président de la Commission, suppléant, 
• trois membres titulaires et trois membres suppléants du “collège des élus”, 
• un membre titulaire et un membre suppléant du “collège des associations”,
• un membre titulaire et un membre suppléant du “collège des organisations syndicales”,
• un membre titulaire et un membre suppléant du “collège des personnes qualifiées et des 

représentants du monde économique”.
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Les membres titulaires et leurs suppléants peuvent participer aux Bureaux. Toutefois, seuls les 
membres titulaires ou à défaut en cas d’absence leurs suppléants peuvent participer aux votes.

Les membres avec voix consultative peuvent également assister aux réunions du Bureau, à 
savoir : 

• un représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
• deux représentants des services de l’Etat,
• un représentant de la centrale de Paluel
• un représentant de la centrale de Penly.

Ces derniers ne peuvent pas participer au vote du Bureau.

Certaines questions peuvent être traitées à huis clos. 

En outre, le Président peut convoquer en Bureau uniquement les membres avec voix délibératives. 
Il est de la responsabilité du Président d’inviter ou non au bureau certains membres avec voix 
consultatives.

Les membres de la “Commission” qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés 
cessent d’exercer ces fonctions au sein du bureau. En cas de vacance d’un siège de membre du 
bureau, la “Commission” réunie en séance plénière complète le bureau suivant la même procédure 
que pour l’élection intégrale des membres du bureau. Les membres sortants sont rééligibles.

Le bureau peut, à la demande du Président, s’élargir ou entendre un certain nombre d’experts 
(membres de la Commission ou toute personne extérieure) afin de bénéficier ainsi de leurs 
expertises. Ces derniers ne peuvent pas participer au vote du bureau. 

Le Bureau :  

• prépare les avis lorsque la CLIN est consultée pour tout projet faisant l’objet d’une enquête 
publique et entrant dans le champ de compétence de la CLIN, et ce, avant ouverture de 
l’enquête publique. Son avis, voté en séance plénière de la Commission, est rendu public,

• prépare les avis lorsque la CLIN est consultée sur tout projet d’autorisation de création, 
de modification, de suspension et de fermeture d’une installation nucléaire de base 
constitutive des CNPE de Paluel et de Penly, et de toute installation classée pour la protection 
de l’environnement entrant dans le champ de compétence de la CLIN. Son avis, voté en 
séance plénière de la Commission, est rendu public,

• prépare les avis lorsque la CLIN est consultée par l’ASN sur tout projet de prescriptions 
relatives aux prélèvements d’eau, aux rejets d’effluents dans le milieu naturel et à la 
prévention ou à la limitation des nuisances de l’installation pour le public et l’environnement 
ainsi que sur le rapport de présentation l’accompagnant. Son avis, voté en séance plénière 
de la Commission, est rendu public,

• est informé de toute décision de police, et notamment des mises en demeure, adressées 
aux CNPE de Paluel et de Penly entrant dans le champ de compétence de la CLIN,

• décide de la constitution de commissions permanentes spécialisées et de groupes de travail 
temporaires,

• définit les modalités de diffusion des informations au public relatives aux travaux réalisés 
par la CLIN, 

• établit le calendrier des réunions de la CLIN,

• émet un avis pour les dossiers présentant un caractère d’urgence ou exceptionnel,

• engage une expertise, d’une étude ou d’une analyse par la CLIN ou pour son compte 
nécessaire à l’établissement de l’avis de la “Commission” ou pour tout sujet d’actualité 
présentant un caractère d’urgence ou exceptionnel.
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Le bureau se réunit chaque fois que nécessaire, sur décision du Président ou d’au moins la 
moitié de ses membres.

Les décisions du bureau sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Aucune règle de 
quorum n’est requise.

Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion du bureau dans un registre.

Article 5 : Commissions spécialisées et groupes  
de travail temporaires
Des commissions spécialisées ou des groupes de travail temporaires peuvent être créés à 
l’initiative du bureau ou de la commission sur demande des membres. Elles sont composées de 
membres chargés d’approfondir des thèmes ou questions particulières et peuvent s’entourer 
en tant que de besoin de toutes personnes, experts ou organismes jugés compétents. Leurs 
missions sont précisées lors de leur création.

Chacune de ces commissions ou chacun de ces groupes de travail sont ouverts à tous les 
membres souhaitant en faire partie. Tout membre de la “Commission” peut se porter candidat 
à chacune des commissions ou groupes de travail créés.

Toutefois, leur composition tiendra compte si possible d’une représentation équilibrée de la 
“Commission”. Le nombre de membres pourra être fixé par le bureau ou par la CLIN réunie en 
séance plénière en fonction de la thématique afin d’être le plus efficient possible. Les membres 
retenus sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix.

Le Président de la CLIN a la faculté d’assister à toutes les commissions et à tous les groupes 
de travail même s’il n’en fait pas partie. 

Un rapporteur animateur est désigné par le Président de la CLIN pour chacune des commissions 
ou chacun des groupes de travail. Celui-ci doit rendre compte de l’avancement des travaux de 
sa commission ou de son groupe au bureau et à la “Commission” réunie en séance plénière.

Les commissions se réunissent au tant que de besoin sur convocation du Président de la CLIN, 
au besoin sur demande du bureau ou des rapporteurs animateurs. Les documents nécessaires 
pourront être transmis quelques jours avant ou remis en réunion, selon leur nature.

Les groupes de travail temporaires sont créés pour tout thème ou toutes questions particulières 
dont l’approfondissement ne semble pas nécessiter au moment de sa création plus d’un an 
de travaux. Toutefois, en fonctionnement de l’avancement des travaux, sa durée de vie pourra 
être plus longue.

Article 6 : Le Président 
Le Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime nomme par arrêté le Président 
de la CLIN s’il décide de ne pas présider personnellement cette dernière. Il peut également 
désigner librement parmi les membres de la “Commission” ayant voix délibérative un membre 
chargé de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. La décision de nomination du 
Vice-Président indique impérativement les compétences dont il dispose lorsqu’il supplée le 
Président absent ou empêché. 

Le Président de la CLIN préside toutes les réunions de la “Commission”. Il fixe l’ordre du jour 
des réunions et convoque les membres. 

Il prépare et exécute les décisions de la “Commission”. En tant que Président de la CLIN, il lui 
revient le soin de signer : 
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- tout document, tout courrier au nom de la “Commission”,
- les procès-verbaux des réunions de la “Commission” et du bureau. 

En outre, le Président soumet le projet de budget à l’approbation de la “Commission” réunie 
en séance plénière, avant d’être voté par le Conseil Départemental de la Seine-Maritime. À la 
fin de chaque exercice, il présente un compte-rendu d’exécution du budget lors de la séance 
d’approbation du compte-administratif préalable au vote du Conseil Départemental sur ce 
dernier.

Il transmet un programme prévisionnel d’activité, le budget prévisionnel et un compte-rendu 
d’exécution du budget au Préfet et à l’ASN.

Article 7 : Les représentants de la Commission
La “Commission” réunie en séance plénière désigne suivant les règles de quorum et de 
majorité visées à l’article 3 ses représentants dans les organismes ou réunions pour lesquels 
une participation de la Commission est prévue notamment par les textes législatifs ou 
réglementaires en vigueur.

Tout membre de la CLIN peut se porter candidat. Les membres retenus sont ceux qui obtiennent 
le plus grand nombre de voix.

Seuls les membres mandatés par le Président ou la Commission sont autorisés à représenter 
la CLIN en son nom.

Article 8 : Secrétariat administratif
Le secrétariat est assuré par les services du Département de la Seine-Maritime sous l’autorité 
du Président du Conseil Départemental. Toute correspondance et tous rapports, questions ou 
demandes d’informations à examiner par la CLIN doivent être déposés au secrétariat de celle-ci. 

Toute correspondance doit être adressée à :

Monsieur le Président de la Commission Locale d’Information
auprès des centrales Nucléaires de Paluel et de Penly

Département de la Seine-Maritime
Hôtel du Département

CS 56101
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN CEDEX 1

Article 9 : Modalités d’information
Article 9.1 :  Modalités d’information des membres  

de la Commission

La diffusion d’information aux membres de la “Commission”, en dehors des conditions de 
convocation aux séances plénière visées à l’article 3 du présent règlement, qui relèvent 
de l’application de textes législatifs ou réglementaires, est réalisée par courrier postal ou 
électronique.

Les documents sont transmis aux membres 10 jours avant la réunion par courriel.

La diffusion de toute autre information relevant des sujets examinés dans le cadre travaux 
de la CLIN, mais également la diffusion d’information à caractère général, est assurée, à 
l’appréciation du Bureau, par courrier électronique, par voie postale, par fax, par téléphone, ou 8
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encore par la diffusion d’une newsletter électronique. 

 Article 9.2 : Modalités d’information du public

Les modalités de diffusion des informations au public relatives aux travaux réalisés par la CLIN 
relèvent des prérogatives du Bureau. À cette fin, le Bureau déterminera notamment les outils 
de communication à développer pour assurer la communication de la CLIN sous la forme 
accessible au plus grand nombre.

Des réunions de la CLIN pourront être ouvertes au public sur décision du Bureau, et prendre la 
forme de réunions publiques d’information sous la direction du Président de la Commission, 
sur des sujets majeurs traités par la CLIN comme des expertises, où compte tenu de l’actualité 
incidentelle ou accidentelle connue par les CNPE du Paluel et de Penly.

Il s’agira, à l’appréciation du bureau, soit de réunion spécifique d’information, soit d’une réunion 
tenue dans le prolongement de la séance plénière de la “Commission”. 

Article 10 : Gestion financière
Une convention entre le Département, l’Etat et les autres collectivités intéressées ou leurs 
groupements définit les modalités de financement des travaux de la “Commission”. 

Le projet de budget est soumis par le Président à l’approbation de la “Commission” réunie 
en séance plénière. Il est voté par le Conseil Départemental. À la fin de chaque exercice, un 
compte-rendu d’exécution du budget est présenté à la Commission par son président lors de 
la séance d’approbation du compte administratif préalable au vote de l’assemblée délibérante 
sur ce dernier.

Le contrôle des comptes de la “Commission” est exercé par la chambre régionale des comptes 
dans les conditions applicables aux vérifications visées à l’article L.2111-4 du code des juridictions 
financières.

Article 11 : Modification du règlement intérieur
Le présent règlement pourra être modifié par la “Commission”. Ce nouveau règlement intérieur 
devra être approuvé par la majorité des membres siégeant à la Commission. 

***

Conformément à l’article 10 du décret n°2008-251 du 12 mars 2008, le règlement approuvé 
le 8 juin  2009 a été modifié. Ce nouveau règlement a ainsi été approuvé par la majorité des 
membres de la Commission siégeant en séance plénière le 10 mars 2016.

9


