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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherti
Égalité
Fraternitë

Préfecture de la Vendée
Service de sécurité civile et routière

Arrêté interpréfectoral n021/CAB-SI DPC/618

portant dissolution de la Commission de Suivi de Site (CSS) établie dans le cadre du
fonctionnement de la société EPC FRANCE à Mortagne-sur-Sèvre

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.125-2, L.125-2-1, L.515-8 et R.125-8-1 à R.125-8-5
et D. 125-29 à D.125-34;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 pour sa partie relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Pierre
aRYen qualité de préfet de Maine-et-Loire;

Vu le décret nO 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;

Vu l'arrêté préfectoral n° 03 DRCLEj1-145 du 4 avril 2003 fixant des prescriptions complémentaires à la
Société GIE NITRO BICKFORD pour les stockages de matières explosives au lieu-dit « La jolivetière » à
Mortagne-sur-Sèvre;

Vu l'arrêté nO 09-DRCTAjEj1-15S du 09 mars 2009 fixant des prescriptions complémentaires à la société
NITRO BICKFORD pour le site au lieu-dit « La jolivetière » à Mortagne-sur-Sèvre;

Vu l'arrêté n? 12 DRCTAjj1-120 du 23 janvier 2012 autorisant le changement d'exploitant du dépôt
d'explosifs civils de Mortagne-sur-Sèvre au bénéfice de la société EPC FRANCE;

Vu l'arrêté n013-DRCTAjj1-61 du 01 février 2013 fixant des prescriptions complémentaires à la société
EPC FRANCE à Mortagne-sur-Sèvre;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 14 CAB-SIDPC 600 du 17 novembre 2014 portant création d'une
commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de la société EPC FRANCE à Mortagne
sur-Sèvre;

Vu l'arrêté interpréfectoral n016jCAB-SIDPCj737 du 25 novembre 2016 portant modification de la
composition de la Commission de Suivi de Site (CSS) établie dans le cadre du fonctionnement de la
Société EPC FRANCEà Mortagne-sur-Sèvre ;
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Arrêté interpréfectoral nO 21/CAB-SIDPC/619

portant abrogation du plan particulier d'intervention (PPI) de la société EPC FRANCE
à Mortagne-sur-Sèvre

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Ëtat dans les régions et
départements;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Benoît
BROCART, Préfet de la Vendée;

Vu le décret du Président de la République du 23 novembre 2020 portant nomination de Monsieur
Pierre ORY, Préfet du Maine-et-Loire ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral nO 2014jCAB-SIDPC/509 du 11 août 2014 portant approbation du Plan
Particulier d'Intervention de la société EPC FRANCE à Mortagne-sur-Sèvre;

Vu l'arrêté préfectoral n° 17/CAB-SIDPCj456 du 7 août 2017 portant approbation des dispositions
générales du plan ORSEC départemental de la Vendée;

Vu l'arrêté préfectoral nO 21jCAB-SIDPC/617 du 26 août 2021 portant abrogation du plan de prévention
des risques technologiques autour de l'établissement de la société EPC FRANCE implanté sur la
commune de Mortagne-sur-Sèvre;

Considérant le courrier de la société EPC FRANCE du 17 septembre 2019 informant de la cessation
totale d'activité classée au t itre de la législation ICPE à compter du 2 décembre 2019 ;

Considérant que la cessation effective des activités a été constatée lors de la visite de l'inspection des
installations classées le 2 décembre 2019 ;

Considérant le procès-verbal de récolement et les propositions de l'inspection des installations classées
en date du 22 septembre 2020 suite à la visite du 27 juillet 2020 ;
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