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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations

Service vétérinaire - Sécurité Sanitaire des Aliments

ARRETE PREFECTORAL n°
PRONONÇANT LA FERMETURE DE L’ACTIVITE DE RESTAURATION DU CAMPING 

« LA SOLANILLA » 
sis lieu dit Ham Lahount 32 400 Lelin Lapujolle

exploitée par Madame SARRATO Mireille
Siret : 52873427000010

Le Préfet du Gers
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment l’article L.233-1, II. 3° qui autorise le Préfet,
en cas de nécessité, à fermer tout ou partie de l'établissement  ;

Vu le Code de la Consommation et notamment les articles L.511-3, L.511-12 et L521-5  ;

Vu le Code de la Consommation et notamment les livres I et II partie Réglementaire  ; 

Vu les dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et
l'administration  ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de
la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires  ;

Vu le règlement (CE) n°852/2004 relatif à l' hygiène des denrées alimentaires  ;

Vu le règlement européen 853/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicable aux denrées alimentaires d’origine animale  ;

Vu le Règlement européen 2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires  ;

Vu le Décret n°2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l’obligation de formation en matière d’hygiène
alimentaire de certains établissements de restauration commerciale  ;

Vu le Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles
officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments  ;

Vu le Décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Xavier BRUNETIERE , Préfet du Gers  ; 

Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées
alimentaires en contenant  ;

VU l’arrêté de monsieur le Premier Ministre en date du 18 août 2017 nommant monsieur Stéphane
GUIGUET directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers
à compter du 1 er septembre 2017  ;
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Vu le rapport de l' inspection n° 20-055587 réalisée le 3 septembre 2020 dans la cuisine du camping
« La Solanilla» sis lieu dit Ham Lahount 32 400 Lelin Lapujolle et les const ats de non-conformités
relevés  ;

CONSIDÉRANT qu’au cours de l’inspection en date du 3 septembre 2020 les services de contrôle
officiel ont constaté dans l’établissement de graves manquements aux règles d’hygiène et d’entretien
général des lieux et installations  ;

CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces constats permet de conclure à l’absence de maîtrise sanitaire
qui conduit à un risque avéré pour la santé des consommateurs  ;

CONSIDÉRANT le danger grave et immédiat que constitue le fonctionnement de cet établissement et
donc l’urgence à intervenir  ;

CONSIDÉRANT les risques pour la santé publique présentés par la cuisine du camping «  La
Solanilla» (exploitée par Mme SARATTO Mireille) dans le cadre de son activité de restauration, et
notamment les carences aux règles d’hygiène telles que :

- L’absence de nettoyage, désinfection et rangement de l’établissement,
- L’absence de mise en place de bonnes pratiques d’hygiène,
- L’absence de dispositif efficace de lutte contre les nuisibles,
- L’absence de traçabilité,

CONSIDÉRANT que l’annexe II chapitre I du règlement CE n°852-2004 du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires prévoit que  :

◌̶ les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état 
d'entretien. 

◌̶ par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, 
les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent : 

o pouvoir être convenablement entretenus, nettoyés et/ou désinfectés, prévenir ou réduire
au minimum la contamination aéroportée et offrir un espace de travail suffisant pour 
l'exécution hygiénique de toutes les opérations  ; 

o permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, notamment prévenir la 
contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles ; 

CONSIDÉRANT que l’annexe II chapitre IX du règlement CE n° 852-2004 du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires prévoit que  :

◌̶ Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur 
alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter toute 
détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination,

◌̶ Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles 
de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines ne 
doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé.
La chaîne du froid ne doit pas être interrompue,
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CONSIDÉRANT que l’annexe II chapitre II du règlement CE n°852-2004 du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires prévoit que  :

La conception et l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou
transformées (…) doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment
prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier : 

a)   les revêtements de sol doivent être bien entretenus, (… ); 
b) les surfaces murales doivent être bien entretenues, faciles à laver et, au besoin, à désinfecter (…)
; 
c) les plafonds, (…) doivent être construits et ouvrés de manière à empêcher (…) le déversement de
particules ; 
d) les surfaces (y compris les surfaces des équipements) dans les zones où les denrées alimentaires
sont manipulées, et particulièrement celles en contact avec les denrées alimentaires, doivent être
bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l'utilisation de
matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les exploitants
du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés
conviennent.

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations du Gers  ;

A R R Ê T E

Article 1
La cuisine du camping « La Solanilla»  , sis lieu dit Ham Lahount 32  400 Lelin Lapujolle, exploitée
par Mme SARATTO Mireille (N°SIRET 52873427000010) , est fermée à compter de la notification du
présent arrêté pour des raisons sanitaires et pour une durée égale au temps nécessaire à sa mise en
conformité avec les dispositions réglementaires de l’Annexe II chapitre 1, 2 et 9 du Règlement CE
n°852/2004 du 29 avril  2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Article 2
L’abrogation du présent arrêté est subordonnée à la constatation sur place, par les agents de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers , de la
réalisation intégrale des mesures correctives et travaux prescrits à la suite de l’inspection réalisée dans
cet établissement, notamment  :

- procéder à un nettoyage et désinfection approfondi ainsi qu’ un rangement efficace des locaux et
équipements  ;
- assurer une lutte efficace contre les nuisibles de type rongeur;
- appliquer les bonnes pratiques d’hygiène  ;
- mettre en place un système de traçabilité  ;
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Article 3

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administrat if de Pau sis Cours Liautey
64 000 Pau pendant un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le recours éventuel ne peut pas avoir d’effet suspensif sur l’exécution de la présente décision.

Article 4
Le non-respect du présent arrêté constitue un délit réprimé par l’article L237-2 du Code Rural et est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.

Article 5
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers et le commandant de gendarmerie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’exploitante Mme SARRATO Mireille.

Article 6
Le niveau d’hygiène de la cuisine du camping «  La Solanilla» « À CORRIGER DE MANIERE
URGENTE » sera publié sur le site internet «  Alim’confiance  » (www.alim-confiance.gouv.fr ) et sur
l’application mobile «  Alim’confiance  » pour une durée de un an.

Auch, le 07 septembre 2020

Le préfet,

Xavier BRUNETIERE

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits  : 
• un recours gracieux, adressé au Préfèt du Gers (Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations –

Service Sécurité Sanitaire des Aliments – Cité administrative – Place de l’ancien foirail – 32020 AUCH CEDEX 9)
• un recours hiérarchique, adressé à  :
• M. le Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08.
• un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2 e mois suivant la date de notification de la décision contestée 
(ou bien du 2 e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).  Le dépôt du recours contentieux peut se faire par 
envoi sur papier, dépôt sur place à l’adresse Tribunal administratif de Pau – Cours Lyautey – 64000 PAU ou par voie électronique sur le site
www.telerecours.fr.
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