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Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC n°11
en date du 27 mai 2016
Limitant la vente de carburant dans
les stations-service du département
de la Haute-Corse.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la Sécurité Intérieure ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et
L. 2215-1 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organi-
sation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du président de la république en date du 15 avril 2015 nommant Alain THI-
RION,  en qualité de Préfet de de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° PREF2B/SG/BCIC n°1 en date du 05 février 2016 portant délégation de
signature  à  Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT les difficultés d'approvisionnement en carburant dans le département
de la Haute-Corse en raison d’un mouvement de grève national ;

CONSIDERANT que la nécessité de fournir du carburant à l’ensemble de la population
nécessite de limiter la consommation en carburant de chaque véhicule ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE

Article 1 : A compter du 27 mai 2016 à 17H00, les stations-service du département de la
Haute-Corse ne pourront distribuer à chaque véhicule que les volumes suivants :

A - Véhicules légers :

 20 litres de gasoil ou 30 litres d'essence
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B - Véhicules lourds et véhicules de transport en commun :

 50 litres de gasoil.

Article 2 : La distribution de carburant dans les récipients portables est interdite.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse,le directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse,  le directeur régional du
de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement,  les  correspondants  pétroliers,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur.

Le Préfet,
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