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Direction du cabinet
Direction des sécurités

Service interministériel de défense et de protection civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022-10-51 DU 21 OCTOBRE 2022
PORTANT ABROGATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DU 12 OCTOBRE 2022 LIMITANT LA VENTE ET L’ACHAT DE

CARBURANTS 

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de la sécurité intérieure ;
VU le Code général des collectivités territoriales , notamment son article L. 2215-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et départements ;
VU le décret du 20 juillet 2022 nommant Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 portant limitation de la vente et l’achat de carburants conditionnés dans des récipients ; 
CONSIDERANT que l’approvisionnement des stations-service du département permet désormais une distribution satisfaisante
répondant aux besoins en carburant de la population ;
SUR proposition de la Mme la directrice de Cabinet du préfet du Morbihan ; 

ARRÊTE

Article 1  er  : L’arrêté préfectoral du 12 octobre 2022 portant limitation de la vente et l’achat de carburants (essence, éthanol, gazole,

GPL) conditionnés dans des récipients (jerricans, bidons,…) dans les stations-service est abrogé à compter de ce jour.

Article 2   : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai maximal de deux

mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l’application

internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 3   : Madame la directrice de cabinet du préfet, les Sous-Préfets d’arrondissement de VANNES, PONTIVY et LORIENT, le

Directeur Départemental de la sécurité publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale sont chargés,

chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

la sous-préfète, directrice de cabinet
Marie CONCIATORI 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PONTIVY
36 rue Albert de Mun
BP 60031
56306 PONTIVY CEDEX

Délégation spéciale de signature

Références : article 16 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, article L622-24 du
code du commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises, article L257A du Livre des procédures Fiscales.

Le  soussigné,  Philippe JERRETIE,  Chef  de service comptable,  Service  de gestion  comptable  de  Pontivy,  habilite  expressément  les
personnes suivantes à instruire toutes demandes de délais suivant les conditions ci-dessous et à les signer :  

Toute autre demande de délais devra être soumise à un membre de l’encadrement

Fait à Pontivy, le 10 octobre 2022

Signature du délégataire         Signature du délégataire          Signature du délégataire         Signature du déléguant
  Dominique LE BREUIL                Agnès GOSSET                 Christophe MARCHAND               Rozenn LEDUC

Signature du délégant
  Philippe JERRETIE

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du département du Morbihan.
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