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Service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimenta�on

Arrêté N° 2B-2022-03-18-0002
en date du 18 mars 2022

portant suspension de l’agrément sanitaire communautaire n° 2B.169.002 
de l’aba"oir de Ponte-Leccia 

Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

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 le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les

règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

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 le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves Dareau, secrétaire général de la préfecture

de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté conjoint du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 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-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant déléga�on de signature à
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Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-01-06-00002 portant déléga�on de signature à Monsieur HAVET

Pierre, directeur départemental par intérim de l’emploi, du travail, des solidarités et de la

protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs)

VU La mise en demeure référencée 22-TC-PH-OG-N°00221 en date du 22 février 2022

Considérant Le rappport d’analyse n°SAL41138 de l’ANSES en date du 09 mars 2022 confirmant la

présence de Salmonella enteri�dis sur la chaine d’abaIage ;

Considérant l’absence de réalisa�on des mesures correc�ves aux non conformités relevées dans la

mise en demeure du 22 février 2022 dans les délais imposés, notament l’absence de

moyens fonc�onnels de neIoyage et de désinfec�on ;

Sur proposi(on du directeur départemental par interim de l’emploi, du travail, des solidarités et de la

protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar(cle 1     : L’agrément sanitaire communautaire n° 2B.169.002 » pour les ac�vités suivantes :

au �tre de la sec�on I « Viandes d’ongulés domes�ques » : Ac�vité AbaIage, l’agrément

«Viande fraîches de boucherie – AbaIage »

de l'abaIoir de Ponte Leccia

situé lieu-dit Can�none, 20218 Ponte Leccia

exploité par le Syndicat Mixte de l’AbaIage en Corse

est suspendu 

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 des mesures correc�ves détaillées dans la mise en

demeure du 22 février 2022.

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 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, Monsieur le Sous

Préfet de Corte, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le

Directeur Départemental par interim 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.

Le Préfet 

Original signé : Yves DAREAU
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