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Service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimenta�on

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Arrêté N° 2B-2021-11-27-       du 27 novembre 2021

portant suspension de l’ac�vité de l’aba�oir de Ponte Leccia 

VU le Règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les

prescrip�ons générales de la législa�on alimentaire et fixant des procédures rela�ves à la sécurité des

denrées alimentaires ;

VU le Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 rela�f à l’hygiène des denrées alimentaires ;

VU le Règlement (CE) n°2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères

microbiologiques applicables aux denrées alimentaires,

VU l'ar�cle  L.1311-4 du Code de la Santé Publique ; 

VU les ar�cles L.231-1 et L.231-2 du Code Rural et de la Pêche Mari�me rela�fs à l’organisa�on et au

fonc�onnement de l’inspec�on sanitaire et qualita�ve des animaux vivants et des denrées animales et

d’origine animale ;

VU l'ar�cle L. 233-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me rela�f aux mesures correc�ves suite à une

menace pour la santé publique ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rela�f aux pouvoirs des préfets, à l'organisa�on et à

l'ac�on des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les

cours administra�ves d’appel et les tribunaux administra�fs ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Monsieur Magali MARTIN, Directrice

Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-

Corse ;
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VU l'arrêté du 20 juillet 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Monsieur Pierre HAVET, directeur

départemental adjoint de la direc�on départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant déléga�on de signature

à Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2021-08-01-00002 en date du 1er août 2021 portant subdéléga�on de

signature (actes administra�fs) ;

Considérant la contamina�on par la COVID de la totalité des membres de direc�on de l’abaGoir de

Ponte Leccia et d’une par�e des ouvriers

Considérant l’absence de responsable protec�on animale sur site

Sur proposi�on de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on

des Popula�ons de la Haute-Corse 

ARRÊTE

Ar�cle 1     : L’ac�vité d’abaGage est suspendue dans l’aGente de l’arrivée d’une équipe

d’encadrement, d’un responsable protec�on animale et de condi�ons sanitaires

sa�sfaisantes concernant la COVID.

Ar�cle 2     : L’abroga�on de cet arrêté est subordonnée à la constata�on sur place par les agents de la

direc�on départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protec�on des

popula�ons, de la mise en place d’un encadrement et d’un responsable protec�on

animale dûment formé.

Ar�cle 3 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa

no�fica�on, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de

l’Alimenta�on, soit d’un recours conten�eux auprès du Tribunal Administra�f de Bas�a. 

Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible

par le site www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 4 : Le Sous Préfet de Corte, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-

Corse, la Directrice Départementale de l’emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Morosaglia,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu�on du présent arrêté qui sera

publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Original Signé

Le Préfet 
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