PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME
ARRÊTÉ №

PRÉFET

DU PUY-DE-DÔME

20221594

Cabinet

Ubttté

ARRÊTÉ

portant'"^^^^d^r^^form.
conditionnée(jemcans,bidons,
etc.) dans lesstatîons-servicedu département du'Puy-de-Dôme""" ww"a'
Le Préfet du Puy-de-Dôme

Officier de la Légion d'honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la sécuritéintérieure,notamment son article L. 742-12 :

^u le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1
l

Vu le Code pénal, notamment l'artide R. 610-5 :

v^ntC
Tentnm^mé^(m?74du29.avr;i.20c>4 re'atif^ P°""°i"

des

préfets, à

••organisation et à 1-action des services de 1-Etat dans les regîon7et'dép7rteme^î;c

qv;;a:rt éddéec^eutd2u9Ge-2Do^portant

nomination de M- phili^e CHOPIN

Portant interdiction
^nWardêetëcSnOTL^
?°2^536.d.ul7-octobre
sous forme conditionnée (jerricans/ bidons, etc;
2°22

en

de

^nsYserv7ce-dudépTrtement°duuP'^ld:"D^euS^^
SlÏMraqnu^etcriT^Î";lœw-SS0^

srS aDuoturra^cï'rt,deLmarfhar;diseidangereuses

qui "^P0.sele7espeecl t"derègres

^nsppoourtrn^nXct^^rTocka№7peu"rompa^

fu°ndsaM^ran«Vraknnéœ^tdÏ!T:.Ï.P-rotection
etla sécuritéd" P""""es face
;e70u;ra^^^^

^^rre?erelqeu^^Sfq

^nonÏdéranLÏ13mer;t
^Lrisques de troubles à l/ordre Publie que pourrait
de
produits dangereux à d-autr"""s~q'ue"ceux'ru x^'1;sL
seo"^îe1îi^age
ces

^dérant la sur-consommation constatée dans le département du Puy-deConsidérantlanécessitéd'éviterlaconstitutionde sur-stocksde prudence ;

dceT;ndéeïet^^dne^eSv

enus

sur

la voie

publit'ue

et

dans des lie-

Considérantla persistancedes difficultésd'approvisionnementen carburants,
Sur proposition de M. le Directeur de cabinet ;
ARRÊTE

AJ^Le 1^,L'mterdi?-ion. de!a vente et de ''achat de carburants (essence, éthanol,
e^opL).da.ns.des ,réaPients

transportables

manueliement suru i;ensemble"du

^rtement du Puy-de-Dôme est prolongéejusqu/aujeudÏ27"octob7e"2022"a
AortLde^2;; ^Ldét^"ants'_gérants et exPjo'ta"ts de stations-service, y compris
a±LîÏ. d;!posent d;aPPareils, automatisés'pe7mettant'^l''d^ribJuti^lhdle

cnatreDÏÏitosn. prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter"cette
îrt^ll3-\Les, détai"ants' gérants et exploitants des stations-service
rÏÏh^ï^pompes l'interdiction mentionneedans'II 'ar^^^

se

l'en informer les usagers.

A^!de.4;To.lîemfractionaux. disPositions du Présent arrêté sera constatée et
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

ÎIÏ!.e5^Llpr.éïnt
arretesera publiéau recueil des actes administratifs (RAA)du
Puy-de-Dôme.
ÎÏClL6;. M^Je.Di.rect!ULdecabinef du Préfet' Mmes MM. les sous-préfets
d,'a^ondisse.ments'Jesmaires'le d'recteur'départemental de la'poJire n^n^
^ commandante du groupement ^départemental de gendarmerie'sonï^hareé^
c^ac.unlnce.quLteLconc_em^de.^
et

recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy^de-'D'ôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2022

Pour le Pr

t et par élégation,

LeS crétaireGé éral,
La

Voies et délais de recours

LENOBLE

