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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté d'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception pour la société CARRIERE DES TROIS VALLEES sur la 
commune de Sainte-Honorine-la-Chardonne

SERVICE DE COORDINATION INTERMINISTERIELLE

Arrêté portant nomination d’un comptable aux fonctions de comptable aux fonctions de comptable de l'EPIC chargé 
de l’exploitation des services de transport public du département de l'Orne

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau du Contrôle de Légalité

Arrêté modificatif de compétences au sein de la Communauté de communes des Hauts du Perche

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ORNE

Liste des responsables de service par Monsieur GUILLON, directeur départemental des finances publiques de 
l’Orne.

4 délégations de signature des responsables de service :

- Mme GAUDICHAUD, SIP Alençon,
- M. HAMEL, SIP-SIE Flers,
- M. TOUREL, SPFE d’Alençon 1,
- M. TOUREL, SPF d’Alençon 2 par intérim

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

Arrêté zonal de dérogation exceptionnelle à titre temporaire n° 17-207 en date du 8 septembre 2017, à l'interdiction 
de circulation, à certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC





























DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
L'ORNE
29, rue du Pont Neuf
B.P. 344
61014 ALENÇON CEDEX

Liste des responsables de service à compter du 1er septembre 2017 disposant de la délégation de 
signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de 

l’annexe II au Code général des impôts

NOM  PRENOM RESPONSABLES DES SERVICES

Service des Impôts des entreprises

GENTRIC NICOLAS ALENÇON

Service des Impôts des particuliers

GAUDICHAUD HAYAT ALENÇON

Services des impôts des particuliers/Services des Impôts des Entreprises

CASTRES ROBERT L’AIGLE

LAGODA FREDERIQUE ARGENTAN

LONG JEAN-MARC DOMFRONT

HAMEL EMMANUEL FLERS

VIVIER FRANCOIS MORTAGNE

Trésoreries

LE MOIGNE MARC BELLEME

DEBUIRE ANDRE PUTANGES

VANDON DAMIEN GACE

DUBOIS-GALLAIS PASCALE SEES



Service de publicité foncière et de l'enregistrement

TOUREL FRANCK ALENÇON 1

Services de publicité foncière

TOUREL FRANCK ALENÇON 2 par intérim

EECKE JOCELYNE ALENÇON 3

DE MOUZON JOCELYNE ALENÇON 4

Pôle de contrôle et d’expertise

ALLEZARD MIREILLE ALENÇON

Pôle de contrôle revenus patrimoine

DEBANNE FRANCINE ALENÇON

Pôle de recouvrement spécialisé

BOURBONNAIS DIDIER ALENÇON

Pôle de topographie et de gestion cadastrale

THEBAULT PASCALE ARGENTAN et ALENÇON (par intérim)

Brigade de Contrôle et de Recherches

BELT JEAN-FRANÇOIS ALENÇON

Fait le 1er septembre 2017 à  Alençon,

L’Administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de l’Orne

Laurent GUILLON



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’ALENCON
SERVICE IMPOT DES PARTICULIERS
CITE ADMINISTRATIVE PLACE BONET
61 013 ALENCON CEDEX

La comptable, responsable du service des impôts des particuliers d'ALENCON

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances 
publiques ; 

Vu le décret  n° 2009-707 du 16 juin  2009 relatif  aux services déconcentrés de la  direction générale des finances 
publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son 
article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à 

Mme SAINTPEYRE Nadège, inspectrice des finances publiques, adjointe au responsable du service des impôts des 
particuliers d' ALENCON, lorsqu’elle assurera l’intérim du responsable de service

M GUESNON Bruno, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d' ALENCON 
lorsqu’il assurera l’intérim du responsable de service

M COLLET Stéphane, contrôleur principal des finances publiques du service des impôts des particuliers d' ALENCON 
lorsqu’il assurera l’intérim du responsable de service

Mme PROD'HOMME Ingrid,  contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers d'  ALENCON 
lorsqu’elle assurera l’intérim du responsable de service

M LEGENDRE Xavier, contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers d' ALENCON lorsqu’il 
assurera l’intérim du responsable de service

M CHARRETIER Ronan, contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers d' ALENCON lorsqu’il 
assurera l’intérim du responsable de service

Mme  GERARD  Jocelyne,  contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  particuliers  d'  ALENCON 
lorsqu’elle assurera l’intérim du responsable de service

à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission 
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de montant, les décisions prises sur les 
demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 
€ ;  



3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de 
montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et 
porter sur une somme supérieure à 60 000 euros;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de 
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions 
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux 
fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

SAINTPEYRE Nadège

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CHARRETIER Ronan GUESNON Bruno LEGENDRE Xavier

PROD'HOMME Ingrid GERARD Jocelyne

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

DECOUX Béatrice DEMELEUNAERE Sylvie GRIMAUX Xavier

KUNTZ Christophe KUNTZ Valérie LE FLOCH Ludivine 

LESUR Michel MARIEL Xavier

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans 
la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans 
le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites 
et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :



Nom et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 

gracieuses

Durée maximale 
des délais de 

paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé

SAINTPEYRE Nadège Inspectrice 5 000 € 12 mois 15 000  €

COLLET Stéphane Contrôleur 1 000 € 6 mois 10 000  €

CHARRETIER Ronan Contrôleur 1 000 € 6 mois 10 000 €

PROD'HOMME Ingrid Contrôleur 1 000 € 6 mois 10 000 €

LEDEME Mehdi Agent 200 € 3 mois   2 000  €

TRANSON Patricia Agent 200 € 3 mois   2 000  €

DEMEULENAERE Sylvie Agent 200 € 3 mois 2 000 €

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'ORNE

A  ALENCON, le 01/09/2017
La comptable, 

         Hayat GAUDICHAUD
    Inspectrice Principale des Finances Publiques



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

SERVICE DE PUBLICITE FONCIEREALENCON 2

BP 540  Place Bonet
61107 ALENCON CEDEX

TÉLÉPHONE : 02 33 32 51 28 

MÉL. : spf,alencon2@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :  
Affaire suivie par : Franck TOUREL

Téléphone : 02 33 32 52 85

Télécopie : 02 33 32 50 64

Le comptable, responsable par intérim  du service de la publicité foncière d'ALENCON 2

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 
à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale  
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des  
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  pour  la  période  débutant  le  01/01/2017  à  Monsieur  VILLAIN 
Bruno, inspecteur des Finances Publiques, exerçant au service de publicité foncière d'ALENCON 1 et 2 
à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou 
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la 
limite de 60 000 € ;  



3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans 
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,  
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les 
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, 
en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 10 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

nom prénom nom prénom
nom prénom nom prénom nom prénom

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les 
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, 
en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 2 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ORNE

A  ALENCON, le 01/09/2017
Le comptable public, responsable par intérim du service de la publicité 
foncière
                                  
                              Franck TOUREL



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ORNE

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE 
L'ENREGISTREMENT  ALENCON 1

BP 540  Place Bonet
61107 ALENCON CEDEX

TÉLÉPHONE : 02 33 32 51 28 

MÉL. : spf,alencon1@dgfip.finances.gouv.fr

'

POUR NOUS JOINDRE :  
Affaire suivie par : Franck TOUREL

Téléphone : 02 33 32 52 85

Télécopie : 02 33 32 50 64

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'ALENCON 1

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 
à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale  
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des  
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  pour  la  période  débutant  le  01/01/2017  à  Monsieur  VILLAIN 
Bruno, inspecteur des Finances Publiques, exerçant au service de publicité foncière d'ALENCON 1 et 2 
à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou 
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la 
limite de 60 000 € ;  



3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans 
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et,  
plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les 
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, 
en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 10 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BARBOTTE MARIE CHRISTINE RION KARINE
KERMEN NADINE

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les 
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, 
en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 2 000 
€, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ORNE

A  ALENCON, le 01/09/2017
Le comptable public, responsable du service de la publicité foncière et 
de l'enregistrement
                                  
                              Franck TOUREL



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE FLERS

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

67 Rue de la Géroudière

61100 FLERS

Responsable du service : Emmanuel HAMEL 

Le comptable, Emmanuel HAMEL, responsable du SIP-SIE de FLERS

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son  
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des  
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des 
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et  
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à 

Mme LEPILEUR Françoise,  inspecteur  des  finances  publiques,  adjoint  au  responsable  du  SIP-SIE  de 
FLERS , lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,

Mme JOUIN Laurence, inspecteur des  finances publiques, adjoint au responsable du SIP-SIE de FLERS, 
lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,

Mme GOULEQUER Laurence, contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers de 
FLERS,  lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,

Mme MAIGNAN Chantal,  contrôleur  des  finances  publiques  du  service  des  impôts  des  particuliers  de 
FLERS, lorsqu'elle assurera l'intérim du responsable du service,

à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de 
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal,  les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,  dans la 
limite de 60 000 € ;  



3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution 
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés 
dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par 
demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans 
limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois  
et porter sur une somme supérieure à 60000 € ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations  
de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de 
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou 
rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant  
indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations  
de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 
contentieuses

Limite
des 

décisions 
gracieuses

Durée 
maximale 

des délais de 
paiement

Somme 
maximale pour 

laquelle un délai 
de paiement 

peut être 
accordé

LEPILEUR Françoise inspecteur 15 000 € 15 000 € 12 mois 15 000 €

JOUIN Laurence inspecteur 15 000 € 15 000 € 12 mois 15 000 €

DOTTE Sylvain contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

GILBERT Mathieu contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

LEBLOND Sylvie contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

LECOQ Delphine contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €

MESNARD Martine contrôleur 10 000 € 5 000 € 3 mois 5 000 €



Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans 
la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant  
indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations  
de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 

gracieuses

Durée 
maximale des 

délais de 
paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 

délai de paiement 
peut être accordé

GAUTHIER Nathalie contrôleur 500 € 6 mois 3 000 €

GOUEREC Hervé contrôleur 500 € 6 mois 3 000 €

HAMARD Gilles contrôleur 500 € 6 mois 3 000 €

DUMAS Jannick agent 0 € 3 mois 2 000 €

Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de 
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite  
précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des 
agents grade

Limite
des décisions 
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

GOULEQUER Laurence contrôleur 10 000 € 10 000 €

MAIGNAN Chantal contrôleur 10 000 € 10 000 €

BUNET Dominique contrôleur 10 000 € 10 000 €

FOUREY Olivier contrôleur 10 000 € 10 000 €

BETROM Catherine agent 2 000 € 2 000 €

FRAPPY Frédéric agent 2 000 € 2 000 €

LEBRETON Catherine agent 2 000 € 2 000 €

LECHEVALLIER Nadine agent 2 000 € 2 000 €

REGENET Nathalie agent 2 000 € 2 000 €

ROTT Odile agent 2 000 € 2 000 €



Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de l'Orne.

La présente décision prend effet le 1 septembre 2017.

A Flers, le 1 septembre 2017

Le comptable, responsable du SIP-SIE de Flers,

Emmanuel HAMEL



PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté zonal de dérogation exceptionnelle à titre temporaire
n° 17-207

à l’interdiction de circulation, à certaines périodes,
des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC

(au titre de l’article 5-I de l’arrêté du 2 mars 2015)

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R.122-1 et suivants relatifs aux pouvoirs des préfets de  
zone de défense et de sécurité ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n°16-179 du 2 septembre 2016 donnant délégation de  
signature à M. Patrick DALLENNES, Préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines  
périodes ;
Considérant l’incendie dans un stockage de 50 000 m³ de copeaux de bois au sein de l’établissement PAPREC Réseau  
(ICPE soumise à autorisation, non classée Seveso) sur la commune de Gasville-Oisème dans l’Eure-et-Loir  (28) qui  
s’est déclaré le 21 août  2017,  feu couvant toujours actif nécessitant la poursuite des opérations de mouillage et de  
déblayage afin de refroidir la matière et d’éviter une reprise de feu ;
Considérant la nécessité d’assurer la poursuite de la gestion de cet événement, y compris le week-end, avec l’ensemble  
des moyens de transport nécessaires pour répondre à la présente situation de crise ;
Considérant notamment  l’urgence à évacuer,  pour les besoins immédiats des opérations de lutte anti-incendie,  les 
déchets liquides  générés  par  les  interventions  (eaux  d’extinction  incendie)  vers  des  sites  distants  en  vue  de  leur  
stockage et traitement ;
Considérant que la société PAPREC envisage, pour effectuer ces prestations, de faire appel à une entreprise (SNAD) 
située dans le département de l’Eure (27) ;
Sur proposition de la DREAL de zone Ouest ;

ARRÊTE

Article   1  er  
En dérogation  à  l’article  1  de  l’arrêté  interministériel  du  2  mars  2015 relatif  aux  interdictions  de  circulation  des 
véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, la circulation en charge 
ou à vide, des véhicules participant à l’évacuation des eaux d’extinction de l’incendie de l’usine PAPREC sise à 
Gasville-Oisème  (28),  est  exceptionnellement  autorisée  du samedi  9  septembre  2017 à  22h  au  dimanche 10 
septembre 2017 à 22h, dans les départements suivants :

• Eure (27)
• Eure-et-Loir (28)
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Article   2  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès de l’agent de l’autorité compétente, de la 
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. Une copie du présent arrêté doit se 
trouver à bord du véhicule.

Article 3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en  
vigueur.

Article 4

Sont chargés,  chacun en ce qui le  concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de zone Ouest :

• les préfets des départements concernés,
• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),
• les directeurs départementaux de la sécurité publique,
• les commandants des groupements départementaux de gendarmerie,

À Rennes, le 8 septembre 2017

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
par délégation,
le Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

                          Patrick DALLENNES
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