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DÉCRETS. ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION

Décret du 24 «eût 19t2 portant dissolution d«s conseils municipaux
de Lalanne-Magnoac (Hautes-Pyrénées) at da Castanat-Tolosan
(Haute-Garonne).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu l'article L. 121-4 du code dès communes ;
Considérant que les dissensions qui existent au sein des conseils

municipaux de Lalanne-Magnoac (Hautes-Pyrénées) et de Castanet-.
Tajosan (Haute-Garonne) entravent l'administration de ces com-
munes ;.

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1". — Lss conseils municipaux des communes de Lalanne-
Magnoac (Hautes-Pyrénées) et de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne)
sont dissous.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1982.

Par le Président de la République :
FRANÇOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,
PIERRZ HAUROY.

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de le décentraliiation,

GASTON DWFSRRS.

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE

Décret n° 82-734 du 24 août 1982 modifiant I* décret n* 70478
du 29 saptetnbr* 1970 et la décret n° 72-1158 du 14 février
1972 modifié* relatifs au commissariat • i'éntrgi* atomique.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, minis-

tre de la recherche et de l'industrie, du ministre de l'économie
et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget.

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée insti-
tuant un commissariat à l'énergie atomique;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commis-
sariat à l'énergie atomique, modifié notamment par le décret
n° 74-159 du 26 février 1974, le décret n° 76-951 du 19 octo-
bre 1976, le décret n° 78-662 du 22 juin 1978, le décret n' 79-832
riu 24 juiUet 1979 et le décret n° 81-789 du 18 août 1981 ;

Vu le décret n° 72-1158 du 14 décembre 1972 pris pour l'appli-
cation du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 ;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 8 juil-
let 1982;

Le Conseil d'Etat (section des travaux, publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1". — Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-878
du 29 septembre 1970 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en vue de
l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science,
de l'industrie et de la défense, conformément aux. directives
du Gouvernement précisées par un comité de l'énergie atomique,
les missions suivantes. >

Art. 2. — H est ajouté à l'article 2 du décret du 29 septembre
1970 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

< En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat
à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales,
contribue au développement technologique dans les régions,
mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier
l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de
l'information scientifique et technologique, apporte son concours
à la politique de formation à la recherche et par la recherche. >

Art. 3. - - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 20 sep-
tembre 1070 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité de l'énergie atomique peut être saisi des pro-
blèmes généraux de la politique nucléaire. Il arrête le programme
de recherche, de fabrication et de travaux du commissariat
à l'énergie atomique.

« Ce comité comprend, sous la présidence du Premier ministre,
ou d'un ministre ayant reçu à cet effet délégation de celui-ci
ou, à défaut,.sous la présidence de l'administrateur général:

L'administrateur général ;
Le secrétaire général du ministère des relations extérieures ;
Le directeur général de l'énergie et des matières premières ;
Le directeur de la politique générale au ministère chargé de

la recherche ;
Le directeur du budget ;
Le président du centre national de la recherche scientifique j
Une personnalité choisie par le Premier ministre ;
Trois personnalités choisies par le ministre chargé de la

défense ;
« Cinq personnalités qualifiées en raison de leur compétence

dans 4e domaine scientifique et industriel, dont l'une exercera les
fonctions de haut-commissaire, définie à l'article 5 ci-après. »

Art. 4. — n est ajouté après l'article 3 du décret du 29 sep-
tembre 1970 susvisé un article 3 bis ainsi rédigé :

c Art. 3 bis. — Par délégation du comité de l'énergie atomique,
les questions relatives à l'exécution des'programmes d'armement
nucléaire dont la responsabilité incombe au commissariat a
l'énergie atomique sont examinées, notamment sous leur aspect
financier, par un comité mixte composé de trois membres
représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le
comité, et de trois membres représentant le commissariat.

« Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un
avis sous forme de recommandations adressées par son président
à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre
et au ministre concerné. Il ne peut être passé outre à un avis
du comité mixte que par décision du Premier ministre.

< L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie
atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte.
Le comité de l'énergie atomique demande à l'administrateur
général de tenir informé le conseil d'administration.

< Les modalités de la réalisation des armements nucléaires
par le ministère de la défense et le commissariat à l'énergie
atomique font l'objet d'une directive du Premier ministre. »

Art. 5. — L'article 4 du décret du 29 septembre 1970 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :

c La direction générale du commissariat à l'énergie atomique
est assurée par un administrateur, général, nommé pour trois
ans par décret en conseil des ministres. Ses fonctions prennent
fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-
cinq ans.
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* ' .«L'administrateur général peut nommer un administrateur
général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie de, attri-
butions qui lui sont confiées par le présent decree

« L'administrateur général adjoint assiste aux délibérations
du comité de l'énergie atomique. «ioeranu«

« L'administrateur général préside un conseil d'administration,
qui comprend, outre son président, dix-huit membres nommé»
par décret :

« Six représentants de l'Etat désignés sur proposition resDec-
tivement des ministres chargés de la recherche de 1 in-
dustrie, de l'énergie, de la défense, de l'économie et des
finances et du budget.

« Sx représentants du personnel sur la proposition des
organisations syndicales. les plus représentatives dans
l'établissement

« Six personnalités : le haut-commissaire à l'énergie ato-
mique, le président de la commission consultative des
marchés et quatre personnalités choisies par le Pre-
mier ministre.

« Lee membres du conseil d'administration doivent être de
nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques. »

Art. 6. — L'article 1" du décret n" 72-1158 du 14 décembre 1972
est remplacé par les dispositions suivantes :

< Art. 1". — Outre les attributions définies à l'article S
du décret du 29 septembre 1970, le comité de l'énergie atomique,
sous réserve des approbations ministérielles exigées par l'ordon-
nance du 18 octobre 1945 modifiée et par les décret* du
29 septembre 1970 et du 14 décembre 1972 modifiés :

« 1. Approuve le budget, le bilan annuel et l'arrêté des
comptes ;

« 2. Autorise les prises, extension et cessions totales ou
partielles de participation ;

« 3. Examine toutes questions relatives au commissariat à
l'énergie atomique, à la demande du conseil d'administration,
de l'administrateur général ou du haut-commissaire a l'énergie
atomique. >

Art. 7. — Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret du
14 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :

< Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations
du comité avec voix consultative. »

Art. 8. — II est ajouté au décret du 14 décembre 1972 susvisé
un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. — Le conseil d'administration, sous réserve des
approbations ministérielles exigées par l'ordonnance du 18 octo-
bre 1945 modifiée et par le décret du 19 septembre 1970 modifié
et des attributions dévolues aux instances traitant des program-
mes nucléaires militaires :

« 1. Délibère sur l'organisation générale de l'établissement
et sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de
rémunération des personnels ;

«2. Délibère sur le projet de budget, l'arrêté des comptes
\t le bilan annuel du commissariat à l'énergie atomique ;

c3. Examine et approuve le rapport annuel d'activités «t de
gestion ainsi que les différents états indicatifs de prévision d*
recettes et de dépenses mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance
du 18 octobre 1945 modifiée ;

< 4. Autorise les emprunts à court et à long terme, les émis-
sions d'obligations, les achats et ventes d'immeubles, les cons-
titutions de nantissement et d'hypothèque et les projets M
baux et de location lorsque ces derniers dépassent un montant
qu'il aura préalablement fixé ;

«5. Examine, pour avis, les prises, extensions et cessions
totales ou partielles de participation ;

« 6. Approuve les dons et legs ;
<7. Examine toute question que l'administrateur général,

président, inscrit à l'ordre du jour.
«L'administrateur général rend compte au conseil d'adminis-

tration des événements importants de la vie de l'établissement
«Le conseil d'administration peut en outre être consulta

notamment par le Premier ministre, le ministre de la recherche
et de l'industrie ou le ministre de là défense sur toute question
relevant de la compétence du commissariat à l'énergie atomique.

« L'administrateur général rend compte au comité de 1 énergie
atomique des travaux du conseil d'administration. Celui-ci peut
demander à l'administrateur général de saisir le comité dt
l'énergie atomique de toute question relative à la gestion du
commissariat. >

Art. 9. — II est ajouté au décret du 14 décembre 1972 susvisé
un article 3 ter ainsi rédigé :

« Art. 3 ter. — Le conseil d'administration se réunit au moins
quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour.

« Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas
atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre
du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère
alors sans condition de quorum.

«Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du prési-
dent est prépondérante.

« Toute divulgation se rapportant aux délibérations est inter-
dite à l'égard des tiers.

«La durée du mandat des membres du conseil d'administra-
tion est de trois ans.

« Le chef de la mission de contrôle assiste aux délibérations
du conseil d'administration avec voix consultative. »

Art. 10. — Le premier alinéa de l'article 5 du décret n* 72-1158
du 14 décembre 1972 est remplacé par le suivant :

«L'administrateur général, chargé de la direction générale
du commissariat à l'énergie atomique, dispose des pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de l'établissement et le repré-
sente. Assisté par le conseil d'administration, il exerce ces
pouvoirs dans le cadre des missions définies à l'article 2 modifié
du décret du 29 septembre 1970, et des directives gouverne-
mentales. >

Art. 11. — L'article 6 du décret du 29 septembre 1970 susvisé
est-remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 6. — Le conseil scientifique a pour mission d'assister
le haut-commissaire dans l'exercice de ses fonctions notamment
en proposant les orientations scientifiques de l'établissement et
en procédant à une évaluation de son activité de recherche.

< n comprend vingt membres au plus, choisis pour leur expé-
rience dans le domaine scientifique ou technique et nommés par
arrêté du Premier ministre.

«Le conseil scientifique est composé comme suit:
« Le haut-commissaire, président ;
«Sept membres, nommés sur proposition des ministres de

la recherche et de l'industrie, et du ministre de la défense,
choisis parmi des personnalités extérieures au commis-
sariat à l'énergie atomique ;

« Six membres, nommés sur proposition de l'administrateur
général, choisis en raison de leurs fonctions ou de leurs
activités scientifiques à l'intérieur du commissariat à
l'énergie atomique ;

«Six membres, représentant le personnel; nommés après
consultation des organisations syndicales les plus repré-
sentatives dans l'établissement.

«Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut-
commissaire au moins une fois par an. Ses avis sont commu-
niqués au comité de l'énergie atomique, au conseil d'adminis-
tration, au ministre de la recherche et de l'industrie et au
ministre de la défense. »

Art. 12. — Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre
de la recherche et de l'industrie, le ministre des relations
extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'économie
et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sers publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat,

ministre de la recherche et de l'indtutrie,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT. '

Le ministre des relations extérieures,
CLAUSE CHEYSSON.

Le ministre de la défense,
CHARLES HERNV.

Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.


