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ARTICLE 1 er   
 
Le présent règlement intérieur complète les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 portant 
institution de la commission de suivi de site (CSS) du stockage d’explosifs implanté sur le territoire de la 
commune de LA MOTTE au lieu-dit « Très Les Haies », exploité par la société EPC FRANCE. 
 
ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT  
 
Le secrétariat de la CSS est assuré par la préfecture des Côtes d’Armor 
 
La commission de suivi de site se réunit, sur invitation de son président, au moins une fois par an ou sur 
demande d'au moins trois membres du bureau.  
 
Le Président  peut inviter aux séances de la commission toute personne extérieure dont la présence lui paraît 
utile; les personnes invitées n'ont pas voix délibérative. 
 
Cette invitation peut être adressée par tous moyens, y compris par courrier électronique; il en est de même 
des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion. 
 
Lorsque le président envisage d'inviter une ou des personnes dont la présence lui paraît de nature à éclairer 
les travaux de la CSS, il en adresse la proposition aux membres du bureau qui l'approuvent dans les mêmes 
conditions que l'ordre du jour. 
 
L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres du bureau.  
 
Le secrétariat de la CSS transmet par voie électronique aux membres du bureau le projet d'ordre du jour de la 
réunion au moins trois semaines avant la date de celle-ci.   
 
Toute absence de réponse d'un des membres du bureau dans un délai de 72 heures implique qu'il est d'accord 
sur l'ordre du jour proposé. 
 
 
ARTICLE 3 - TRANSMISSION DE DOCUMENTS  
 
Le rapport annuel sera adressé par voie électronique à tous les membres de la CSS par le secrétariat 
 
ARTICLE 4 – Thématiques d’échanges et de concertation 
 
La CSS se réunit afin d’être informée des actions menées par l’exploitant en vue de prévenir les risques 
d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L 511-1 du code de l’environnement, le suivi de l’activité de 
l’installation, l’information du public sur lesdits intérêts. 
L’Inspection des installations classées pourra présenter les actions sur le site, et l’exploitant sera invité à 
présenter son bilan annuel, et à faire un point sur les différents changements apportés à son exploitation. 
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La CSS sera informée de tous les changements notables (article D125-3) que l’exploitant envisage de porter 
à son installation, y compris les modifications non-substancielles.° 
 
 
ARTICLE 5 – REGLES DE PRISE DE DECISION . 
 
La CSS se prononce à la majorité des membres présents; chaque collège dispose de 6 voix et chaque 
personnalité qualifiée de 2 voix; le président a voix prépondérante en cas d’égalité des voix. 
 
 
ARTICLE 6 - PUBLICITE DES DEBATS  
 
Les réunions de la CSS peuvent être ouvertes au public sur demande motivée adressée au président, qui 
consulte le bureau par voie électronique. 
 
Le secrétariat de la commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie 
électronique, un bilan de ses actions, les thèmes de ses prochains débats et les comptes-rendus de réunions. 
 
 
ARTICLE 7 - ACCES AU SITE  
 
Les membres de la CSS peuvent effectuer une visite du site à l'occasion de la réunion de la commission dans 
les conditions définies par l'exploitant, sous sa propre responsabilité et dans le respect des règles de sécurité 
applicables dans l'installation. Ces règles définissent un accès limité aux cellules de stockage du site à un 
groupe de 5 personnes maximum. 
 
En dehors des réunions de la CSS, une simple visite peut se faire sur invitation de l'exploitant dans les 
mêmes conditions que ci-dessus. 
 
Cette possibilité ne saurait en aucun cas constituer un droit de visite de l'installation pour les membres de la 
CSS. 
 
 
ARTICLE 8  
 

Le présent règlement intérieur a été adopté par la CSS lors de sa réunion d'installation le  28 novembre 2013.  
 
 
 
 
 


