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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/
en date du 27 décembre 2019,
portant approbation de la stratégie locale de gestion du risque d’inondation du territoire à risques
importants d’inondation de la Marana

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la  directive  2007/60/CE  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2007  relative  à
l’évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.566-7, L.566-8, R.566-14 et R.566-15, relatifs
aux stratégies locales de gestion du risque d’inondation ;

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

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l’importance du
risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il existe un
risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en application du I de
l’article L.566-5 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  7  octobre  2014  relatif  à  la  stratégie  nationale  de  gestion  des  risques
d’inondation ;

Vu l’arrêté n° 2013 035-0003 du 4 février 2013 du Préfet de la région Corse, Préfet du département de la
Corse-du-Sud,  Préfet  coordonnateur  du  bassin  de  Corse,  arrêtant  la  liste  des  territoires  à  risques
importants d’inondation du bassin de Corse ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SRCS/URN/020 du 4 mai 2015 fixant la liste des parties prenantes concernées par
la stratégie locale de gestion du risque d’inondation de Marana - Golo ;

Vu l’arrêté  DEVP1527842A du 20 octobre  2015 portant  approbation  du  plan  de  gestion  des  risques
d’inondation du bassin de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2012 portant création de la Communauté de communes de Marana
Golo avec effet au 1er janvier 2013 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 portant  création de la Communauté de communes de la
Castagniccia - Casinca avec effet au 1er janvier 2017 ;

Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l’Étang de Biguglia - Chjurlinu
approuvé par l’Assemblée de Corse dans sa version définitive le 24 avril 2014 ;

Vu le contrat d’Étang Biguglia - Bevinco approuvé le 1 novembre 2015 ;
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Vu l’avis  favorable  du  conseil  communautaire  de  la  Communauté  de  communes  Marana - Golo  du
19 décembre 2018,

Vu l’avis favorable de la commission locale de l’eau du bassin versant de l’étang de Biguglia Chjurlinu
sur le projet de stratégie locale de gestion des risques d’inondation du territoire à risques importants
d’inondation de la Marana émis par délibération n°2019-5 du 25 mars 2019 ;

Vu l’avis favorable du comité du bassin de Corse du 12 juin 2019 émis par délibération n° 2019-2 ;

Considérant que la stratégie locale de gestion du risque d’inondation du territoire à risques importants
d’inondation  de  la  Marana  a  été  présenté  pour  concertation  au  bureau  du  conseil
communautaire  de  la  Communauté  de  communes  de  la  Castagniccia - Casinca  réuni  le
15 février 2018 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article     1 : 

La stratégie locale de gestion du risque d’inondation du territoire à risques importants d’inondation de la
Marana,  dont  le  périmètre  inclut  les  communes  de :  Bigorno,  Biguglia,  Borgo,  Campitello,  Lento,
Lucciana,  Monte,  Olmo,  Scolca  et  Vignale  de  la  Communauté  de  communes  Marana - Golo  et  les
communes  de  Campile,  Crocicchia,  Ortiporio,  Penta-Acquatella,  Prunelli-di-Casacconi,  Vescovato  et
Volpajola de la Communauté de communes de la Castagniccia - Casinca, est approuvée.

Article 2 : 

Ce document est consultable au siège de la Communauté de communes de Marana - Golo à Lucciana et à
celui de la Communauté de communes de la Castagniccia - Casinca à Vescovato, établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse, la présidente de la Communauté de communes de Marana - Golo et le président de
la Communauté de communes de la Castagniccia - Casinca sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR
LE PRÉFET
François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

EAU

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF/EAU/
en date du 27 décembre 2019,
portant  prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement concernant une station d’épuration sur la commune de Patrimonio

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil  du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires  
urbaines ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-19 et R.214-1 à R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2009-163-1 du 12 juin 2009 modifiant l’arrêté n°2006-186-1 du 5  
juillet  2006  portant organisation  de  la  Mission  Interservices  de  l’Eau  de  la  Haute-Corse  et  créant  un  
service unique de police de l’eau et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l'arrêté  interministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations  d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse approuvé le 17 septembre 
2015 ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant  Monsieur
Laurent Boulet, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent  
BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, directeur départemental des territoires et de la mer 
de la Haute-Corse ;

Vu le  dossier  de  déclaration  complet  et  le  récépissé  de  déclaration  n°  2B-2018-12-07-001  en  date  du  07
décembre 2018 concernant la station d’épuration de Patrimonio sur la commune de Patrimonio ;

Vu  l’arrêté  du  23  avril  2019  portant  autorisation  exceptionnelle,  au  titre  de  l’article  L.121-5  du  code  de
l’urbanisme, en vue de la construction d’une station d’épuration des eaux usées sur le territoire de la commune
de Patrimonio (Haute-corse) ;

Vu le projet d’arrêté adressé à la commune de Patrimonio en date du 07 novembre 2019 ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Patrimonio ;

CONSIDERANT  que le récépissé de déclaration susvisé ne permet pas de formaliser de manière explicite les
obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;
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Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE

TITRE I : OBJET DE L’ARRÊTÉ

Article     1     : Objet de la déclaration

Il est donné acte à la commune de Patrimonio de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser la station d’épuration des
eaux  usées.  Cette  station  implantée  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Patrimonio  traite  les  eaux  usées  de
Patrimonio et de Barbaggio.

Au titre  de la  nomenclature  de  l’article  R.214-1 du code de  l’environnement,  ce  projet  relève de  la  rubrique
suivante :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

2.1.1.0

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou 
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une 
charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6
du code général des collectivités territoriales : 
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 
kg de DBO5

Déclaration

Arrêté
interministériel

du 21 juillet
2015

2.1.2.0

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux 
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
2°) Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Arrêté
interministériel

du 21 juillet
2015

TITRE II     : PRESCRIPTIONS

Article 2     : Prescriptions générales

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  du  présent  arrêté,  sont  situés,  installés  et  exploités
conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration, sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 21
juillet 2015 portant prescriptions générales dont une copie a été annexée au récépissé de déclaration.

Article 3     : Prescriptions spécifiques

3-1 Charges et débits de référence

La  station  d’épuration  de  Patrimonio,  de  type  filtres  plantés  de  roseaux,  est  dimensionnée  pour  une  capacité
nominale de 3 600 équivalent-habitant (EH). Les valeurs de référence sont les valeurs fondamentales journalières
pour le dimensionnement de la station d’épuration. Ce sont les valeurs journalières entrantes dans la station au-delà
desquelles le niveau de traitement exigé par la directive 91/271/CEE n’est  pas garanti.  La station doit  pouvoir
traiter une charge de pollution journalière de :

A) Charges de référence

Demande biochimique en oxygène sur 5 jours DBO5 216 kg/j

Demande chimique en oxygène DCO 432 kg/j

Matières en suspension MES 324 kg/j

Azote Kjedhal 39,6 kg/j

Phosphore total Pt 9 kg/j

2

DDTM - 2B-2019-12-27-003 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant
une station d’épuration sur la commune de Patrimonio. 11



B) Débit de référence :

-       588 m³/j 

━ débit de pointe temps sec : 56,25 m³/h

━ débit de pointe temps de pluie : 60,23 m³/h

3-2 Descriptif de la station d’épuration

La station d’épuration doit être équipée de canaux de comptage pour la mesure et l’enregistrement en continu des
débits en entrée et en sortie de traitement ainsi que sur le by-pass du déversoir en tête de station et sur le by-pass
général de la station.  Les coordonnées de la station estimées sur géoportail sont : x = 1220154 y = 6198083 en
Lambert 93.

Les principaux ouvrages structurants de la station sont les suivants :

Filière « Eau » :
- un dégrilleur automatique,
- une première bâche de stockage équipée de siphons auto-amorçant,
- un premier étage de filtration à percolation verticale composé de trois filtres divisés en trois sous-bassins,
- un canal de comptage en sortie,
- une seconde bâche de stockage équipée de siphons auto-amorçant,
- un deuxième étage de filtration à percolation verticale composé de deux filtres divisés en trois sous-bassins,
- un canal de comptage avec déversoir,
- un regard de prélèvement en sortie,
- un rejet dans un massif drainant végétalisé.

Filière « Boues » :
Les boues issues des filtres sont acheminées vers une usine d’élimination ou de valorisation dont l’exploitation est
régulièrement autorisée. A chaque curage des bassins, la commune de Patrimonio procède à la déclaration auprès
du service en charge de la police de l’eau de la destination des boues produites par la station d’épuration.

3-3 Conception, Exploitation et fiabilité du système d'assainissement     :

3-3-1 Conception     :

Le système de traitement est dimensionné,  conçu, construit  et  exploité de manière à ce qu'il puisse recevoir et
traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et charges de référence visés au 3-1 du présent
article.

Un  plan  des  ouvrages  est  établi  par  le  maître  d'ouvrage,  régulièrement  mis  à  jour,  notamment  après  chaque
modification notable, daté. Il comprend notamment : 

━ Les réseaux de collecte ;

━ Les réseaux relatifs à la filière « eau » et « boues » (postes de relevage, regards, vannes...) avec indication des
recirculations et des retours en tête ;

━ L'ensemble des ouvrages et leurs équipements ;

━ Le tracé de l'émissaire de rejet en mer ;

━ Les points de prélèvement d'échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs, débitmètres...).

Il est tenu à la disposition du service en charge de la police de l'eau.

Les ouvrages font l'objet d'une procédure de réception. Le procès-verbal est adressé par le maître d'ouvrage au
service en charge de la police de l'eau et à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse (AERMC) dans un délai
de 3 mois suivant la réception des ouvrages.

3
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3-3-2 Exploitation     :

Le  personnel  d'exploitation  doit  avoir  reçu  une  formation  adéquate  lui  permettant  de  réagir  dans  toutes  les
situations de fonctionnement de la station.

Les ouvrages et équipements doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes
déversées par le système d'assainissement dans tous les modes de fonctionnement.

L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :

- admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédent le débit  ou la charge de  
référence de l'installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci,

- utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassin de rétention, stockage 
en réseau...).

3-3-3 Fiabilité     :

Le maître d'ouvrage et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour s'assurer
de la bonne marche de l'installation et assurer un niveau de fiabilité du système d'assainissement compatible avec le
présent arrêté.

Des performances acceptables doivent être garanties pendant les périodes d'entretien et de réparation prévisibles. A
cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :

- les incidents, pannes et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier,

- les procédures à observer par le personnel de maintenance,

- un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

3-4 Prescriptions relatives au rejet     :

3-4-1 Point de rejet     :

Un regard de prélèvement situé en sortie de station permet le contrôle des valeurs limites de rejet. Les effluents
traités sont ensuite répartis vers une zone végétalisée avant de rejoindre la rivière de la Strutta.

3-4-2 Valeurs limites de rejet – obligations de résultats     :

➢ En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station d'épuration, mesurées à partir
d'échantillons moyens journaliers homogénéisés selon des méthodes normalisées sont les suivantes :

Paramètres
Concentration

maximale à ne pas
dépasser

Rendements
minimum à

atteindre

Règles de conformité

Dépassements
autorisés

Valeurs rédhibitoires

DBO5 25 mg/L 80% Selon le tableau n°6
de l’annexe 3 de

l'arrêté du
21/07/2015

50 mg/L

DCO 125 mg/L 75 % 250 mg/L

MES 35 mg/L 90 % 85 mg/L

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou   les rendements prévus ci-dessus.

Valeurs limites complémentaires :

- pH compris entre 6 et 8,5,

- température inférieure ou égale à 25 °C,

4
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- absence de matières surnageantes,

- absence de substance capable d'entraîner l'altération ou des mortalités du milieu récepteur,

- absence de substance de nature à favoriser la manifestation d'odeur,

- la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.

➢ Sont considérées « hors conditions normales d'exploitation » les situations suivantes :

- fonctionnement de la station d'épuration au-delà de son débit et/ou charges de référence, fixés par l'article 3.1 
du  présent article,

- opérations programmées de maintenance,

- circonstances exceptionnelles extérieures au système d'assainissement.

3-4-3 Conformité du rejet     :

Le système d'assainissement  est  jugé conforme au regard de l'autosurveillance  si  les  conditions  suivantes  sont
réunies :

A – Pour les paramètres DCO, DBO5 et MES : si le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux
valeurs limites de concentration et aux rendements fixés par le paragraphe 3-4-2 du présent article, ne dépasse
pas,  pour  un  nombre  d'échantillons  prélevé,  le  nombre  fixé  par  le  tableau  8  de  l’annexe  3  de  l'arrêté
interministériel du 21 juillet 2015.

B –  Respect des valeurs rédhibitoires : si les résultats des mesures en concentration ne dépassent pas les
valeurs fixées par le tableau visé au paragraphe 3-4-2 du présent arrêté.

C –  Respect de la fréquence d'autosurveillance fixée par le tableau visé au paragraphe 3-7-2 du présent
arrêté: si le nombre de mesures fixé par paramètre a été réalisé.

3-5 Prévention et nuisances     :

L’ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et installations sont entretenus régulièrement.
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité
de rétention dont le volume utile doit être au minimum équivalent au volume stocké.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation.
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine
de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa
tranquillité.

3-6 Contrôle de l'accès     :

Les personnes étrangères à l'exploitation des ouvrages ne doivent pas avoir libre accès aux installations. L'ensemble
des installations doit être délimité par une clôture.
L'interdiction d'accès au public sera signalée.
Les agents des services habilités, notamment ceux en charge de la police de l'eau, doivent constamment avoir libre
accès aux installations.

3-7 Autosurveillance du système d'assainissement     :

3-7-1 Dispositions générales     :

L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement et sa fiabilité doit
être enregistré (débits horaires arrivant à la station, consommation de réactifs et d'énergie, production de boues,
analyses...). Les points et ouvrages de prélèvements et de contrôle doivent être accessibles.
Tout accident ou incident de nature à provoquer une contamination ou une pollution des eaux du milieu naturel doit
être immédiatement porté à la connaissance du service en charge de la police de l'eau.
Un  contrôle  des  effluents  bruts  et  un  contrôle  des  effluents  traités  sont  effectués  respectivement  à  l'aval  des
prétraitements et dans le canal de comptage de sortie. A cette fin et conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015,
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l'entrée de la station, en aval des prétraitements et le canal de comptage en sortie de la station sont équipés d'un
dispositif de mesure et d'enregistrement en continu des débits et de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au
débit. L'ouvrage de by-pass (ou déversoir en tête de station) fait l'objet d'une surveillance, permettant d'estimer les
périodes  de déversement  et  les  débits  rejetés.  Ces flux déversés  sont  pris  en compte,  selon  les  conditions  du
déversement, dans le calcul de conformité de la station d'épuration.

3-7-2 Fréquences d'autosurveillance     :

Le programme annuel d'autosurveillance du système de traitement est réalisé au regard des dispositions suivantes :

Aspect quantitatif

Paramètres Unités Fréquence annuelle minimale entrée
sortie

Débit m³/j 365

Pluviométrie mm 365

Analyse des effluents

Paramètres Unités Fréquence annuelle minimale entrée
sortie

pH - 12

MES mg/L et kg/j 12

DBO5 mg/L et kg/j 12

DCO mg/L et kg/j 12

NTK mg/L et kg/j 4

NH4 mg/L et kg/j 4

NO2 mg/L et kg/j 4

NO3 mg/L et kg/j 4

PT mg/L et kg/j 4

Boues % matières sèches 4

Pour les paramètres MES, DBO5 et DCO, 2 bilans 24h sont réalisés les mois de juillet et août (soit 4 bilans) sur les
12 bilans annuels.

3-7-3 Contrôle des dispositifs d'autosurveillance     :

Doivent être tenus à disposition du service en charge de la police de l'eau et de l'AERMC :

- un registre comportant l'ensemble des informations relatives à l'autosurveillance du rejet.

- un manuel d'autosurveillance tenu par l'exploitant décrivant de façon précise son organisation interne, ses
méthodes d'analyses et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie toute ou partie de la surveillance et
la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non.
Le manuel  d'autosurveillance comporte également un synoptique du système de traitement indiquant  les points
logiques, physiques et réglementaires. Il intègre les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique
d'échange de données « SANDRE » : définition des points logiques et réglementaires nécessaires au paramétrage de
la  station  d'épuration.  Ce manuel  est  transmis  au service  en charge de la  police  de l'eau pour  validation  et  à
l'AERMC et est régulièrement mis à jour.

La vérification de la fiabilité de l'appareillage et des procédures d'analyses est effectué conformément à l'article 21
de l'arrêté du 21 juillet 2015.
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3-7-4 Contrôles inopinés     :

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement, notamment ceux en charge de la police de
l'eau, auront libre accès, à tout moment, aux installations.

Le service en charge de la police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoins des
vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et règlements en
vigueur ou de non-conformité aux dispositions du présent arrêté.

3-8 Informations et transmissions obligatoires

3-8-1 Transmissions préalables

A) Périodes d'entretien :

Le service en charge de la police de l'eau doit être informé au moins 1 mois à l'avance des périodes d'entretien et de
réparations prévisibles de l'installation et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité
des eaux. Les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en
réduire l'impact sur le milieu récepteur devront lui être précisées.
Le service en charge de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations ou prescrire des
mesures visant à en réduire les effets.

B) Modification des installations :

Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de nature à entraîner
un changement notable de la situation existante, doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation.

3-8-2 Transmissions immédiates

A) Incident grave – Accident :
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de
l'environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au service en charge de la police de l'eau. A cet effet,
l'exploitant lui remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident ainsi que les
mesures de réparation et de prévention mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.

Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et des aménagements effectués pour la mise en œuvre de ces mesures.

B) Dépassements des valeurs limites fixées par l'arrêté :

Les dépassements des seuils fixés par l'arrêté doivent être signalés dans les meilleurs délais au service en charge de
la police de l'eau. Ces signalements sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

3-8-3 Transmissions mensuelles

Les résultats des mesures d’autosurveillance réalisées durant le mois N sont transmis, au format SANDRE, dans le
courant  du  mois  N+1  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau.  Les  données  sont  saisies  via  l’application
informatique VERSEAU.

3-8-4 Transmissions annuelles
Les documents suivants sont transmis au service en charge de la police de l'eau et à l'AERMC :

A) Le planning d'autosurveillance de la qualité des effluents prévu pour l'année suivante, pour accord préalable.

B)  Une  synthèse des  résultats  inscrits  au  registre  d'autosurveillance,  comportant  les  concentrations,  flux  et
rendements pour les paramètres suivis en entrée et en sortie de la station, les dates des prélèvements et des mesures,
l'identification des organismes chargés des opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l'exploitant.

3-8-5 Autres transmissions
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A)  Un récapitulatif  des  volumes  de  boues produites  et  leur  destination  vers  une  filière  d'élimination  ou  de
valorisation à chaque opération de curage des lits plantés de roseaux est transmis au service en charge de la police
de l’eau et à l’AERMC.

B) Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 21 juillet 2015  un diagnostic du système d’assainissement doit
être  réalisé suivant  une  fréquence  n’excédant  pas  dix  ans.  Dès  que  ce  diagnostic  est  réalisé,  un  document
synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du système de collecte  est transmis au service
en charge du contrôle et à l’AERMC. 

TITRE III     : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4 : Conformité au dossier et réglementation
Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  du  présent  arrêté,  sont  situés,  installés  et  exploités
conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger
une nouvelle déclaration.

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée au dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en
charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

ARTICLE 5     : Mise en service de la station et transmission des plans
Le maître d'ouvrage transmet par courrier au service en charge de la police de l'eau et à l'AERMC :
- la date prévisionnelle de mise en eau de la station d'épuration, qui correspond à la mise en régime au moins 15
jours avant cette date,
- un plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les descriptifs techniques
correspondants dans un délai de 6 mois après la mise en service de la station d'épuration.

ARTICLE 6     : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas la commune de Patrimonio de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations et législations.

ARTICLE 8 : Publication et information des tiers
Conformément à l’article R214-37 du code de l’environnement, une copie de la déclaration est adressée à la mairie
de la commune de Patrimonio où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable
sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période d’au moins
six mois.

ARTICLE 9     : Voies et délais de recours
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif par le pétitionnaire, dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les
conditions définies à l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date d’affichage à la mairie
de la commune de Patrimonio.

Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois.  Le  recours
administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.
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ARTICLE 10     : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Patrimonio,
Le chef du service interdépartemental de l’Agence française de la biodiversité,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR
LE PRÉFET
François RAVIER
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ANNEXE
PLAN DE LOCALISATION
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-26-001

ARRÊTÉ MODIFICATIF DE L ARRÊTÉ N

2B-2019-12-03-004 DU 03 DÉCEMBRE 2019

MANDATEMENT D OFFICE SUR LE BUDGET DE LA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n° 
en date du 
portant modification de l’arrêté n° 2B-2019-12-
03-004 en date du 03 décembre 2019
portant mandatement d’office d’une dépense 
obligatoire sur le budget « alimentation 
communale » de la commune de San Gavino Di 
Fiumorbo pour 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget « alimentation communale » de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 11 de la section d’exploitation du budget M4 ;

VU l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bastia le 6 mars 2018, en vue
d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 4804,66 € due à la société SAS METRO CASH &
CARRY FRANCE augmentée des intérêts légaux (210,47 €) au 1er janvier 2019.

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 27 septembre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 3 octobre 2019, est restée sans effet ;

VU l’arrêté n° 2B-2019-12-03-004 en date du 03 décembre 2019 ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

… / ...
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A R R Ê T E

Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2B-2019-12-03-004 en date du 03 décembre 2019 est modifié ainsi
qu’il suit :

« Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, la
directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Prunelli
di Fumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de
San Gavino di Fiumorbo ».

Le Préfet, 
Pour le préfet et par Délégation 
le Secrétaire Général de la préfecture de la 
Haute-Corse 

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-27-001

Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques du

« Plan Particulier d’Intervention du Dépôt d’explosifs de la

société Corse Expansif » implanté sur la commune de

MOROSAGLIA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2019-12-27-... en date du 27 décembre 2019
portant approbation des dispositions spécifiques du « Plan Particulier d’Intervention du Dépôt d’explosifs

de la société Corse Expansif » implanté sur la commune de MOROSAGLIA

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.125-2, L.561 à 565 et le titre premier du
livre V ;

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2215-1 et  suivants,
relatifs aux pouvoirs du représentant de l’État dans le département ;

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son livre VII, ses articles L.731-3 et R.731-1 à 10
relatifs au plan communal de sauvegarde, L.741-1 à 5 et R.741-1 à 17 relatifs au dispositif ORSEC,
L.741-6 et R.741-18 à 32 relatifs aux plans particuliers d’intervention ;

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

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de Monsieur François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des risques majeurs introduisant en droit
français la directive européenne SEVESO 3 ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du plan
particulier  d’intervention,  pris  en  application  de  l’article  R.741-21  du  code  de  la  sécurité
intérieure ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  5  janvier  2006 relatif  à  la  consultation  du  public  sur  le  projet  de  plan
particulier  d’intervention,  pris  en  application  de  l’article  R.741-26  du  code  de  la  sécurité
intérieure ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  10  mars  2006  modifié  relatif  à  l’information  des  populations,  pris  en
application de l’article R.741-30 du code de la sécurité intérieure ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°8 en date du 20 juillet 2015 portant approbation du
dispositif général Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) ;

Vu l’étude de danger du dépôt d’explosifs ;

Vu le Plan d’Opération Interne du dépôt d’explosifs de MOROSAGLIA approuvé en novembre 2018 ;

Vu l’avis de l’exploitant réputé favorable ;

Vu l’avis du maire de MOROSAGLIA formulé le réputé favorable ;

Vu les consultations  publiques  réalisées en Mairie de MOROSAGLIA, et  à  la  Sous-Préfecture de
l’arrondissement de CORTE du 4 septembre 2019 au 4 octobre 2019 inclus, qui n’ont pas donné
lieu à observation ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Objet

Le « Plan Particulier d’Intervention du Dépôt d’explosifs de la société Corse Expansif » implanté sur la
commune de MOROSAGLIA, annexé au présent arrêté, est approuvé et immédiatement applicable.
Il constitue une disposition spécifique de l’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile départementale.

Le document mis à disposition du public ne contient pas certaines informations dont la divulgation serait
préjudiciable à la sûreté de l’établissement.

ARTICLE 2 : Autres dispositions

La commune de MOROSAGLIA est tenue de rendre compatible au Plan Particulier d’Intervention son
Plan  Communal  de  Sauvegarde  ainsi  que  d’élaborer  ou  mettre  à  jour  son  Document  d’Information
Communal sur les Risques Majeurs, conformément aux dispositions de l’article L.731-3 du code de la
sécurité intérieure susvisé.

ARTICLE 3 : Révision

Ce document  doit  être  révisé  au moins  tous  les  trois  ans,  et  chaque fois  que nécessaire.  En cas  de
modifications  significatives,  la  nouvelle  version  fera  l’objet  d’un  arrêté  préfectoral  approuvant  les
modifications apportées.

ARTICLE 4 : Notification-Information-Publication

Le Directeur de Cabinet du Préfet, le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet
de l’arrondissement de CORTE, le représentant de Corse Expansif, le maire de Morosaglia, l’ensemble
des services et organismes mentionnés dans la mise en œuvre du Plan Particulier d’Intervention, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé
François RAVIER

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux
mois courant à compter de sa date de notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget M 14 de la commune de
San Gavino Di Fiumorbo pour 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 21 de la section d’investissement du budget M 14 (Restes à réaliser) ;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget M 14 ;

VU  la demande de mandatement d’office présentée par Maître Callista ANTONIOTTI représentant la
société  CETA Environnement  en  vue  d’obtenir  le  règlement  d’une  somme  en  principal  20  400  €
augmentée de 1 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative due par la commune
de San Gavino di Fiumorbo en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif
de Bastia le 9 mai 2017 ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 15 octobre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 23 octobre 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er :  La somme de  21 400 € mise à la charge de la commune de  San Gavino Di Fiumorbo au
terme de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Bastia le 9 mai 2017 est mandatée
d’office sur le budget de la commune pour 2019 au profit de la société CETA Environnement 

Article 2 : La somme de 20 400 € sera imputée au chapitre 21 de la section d’investissement du budget 
M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019.

Article 3 : La somme de 1 000 € sera imputée sur le chapitre 011 de la section de fonctionnement du
budget M 14 de la commune de San Gavino di Fiumorbo pour 2019.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Prunelli di Fiumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article 5 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Haute-Corse 

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n° 2019-12-26-005
en date du 26 décembre 2019.............................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget M 14 de la commune de
San Gavino Di Fiumorbo pour 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget M 14 ;

VU la demande présentée par le payeur de Corse en vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme
de 481,04 € due par la commune de San Gavino di Fiumorbo à la Collectivité Territoriale de Corse en
règlement des redevances se rapportant à des concessions octroyées en forêt territoriale du Fiumorbo pour
une période comprise entre 2012 et 2017 ; 

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 15 octobre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le  23 octobre 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

… / ...
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de San Gavino Di Fiumorbo  pour 2019 au profit
de la Collectivité de Corse la somme globale de 481,04 €, correspondant aux montants cumulés des titres
ci-après émis pour des concessions de forêts et de refuges :

• Titre n° 1829 du 20/12/2011 (66, 21 €)
• Titre n° 706   du 26/06/2013 (71, 23 €)
• Titre n° 707   du 26/06/2013 (32, 50 €)
• Titre n° 197   du 01/04/2015 (32, 50 €) 
• Titre n° 198  du 01/04/2015 (71, 23 €)
• Titre n° 857  du 22/06/2015 (32, 50 €)
• Titre n° 859  du 22/06/2015 (71, 23 €)
• Titre n° 924  du 28/07/2017 (32, 50 €)
• Titre n° 925   du 28/07/2017 (71, 14 €)

Article 2 : La dépense correspondante  sera imputée au chapitre 011de la section de fonctionnement  du
budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Prunelli di Fiumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, le Secrétaire 
Général de la Préfecture de la Haute-Corse,

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n° 2019-12-26-003
en date du 26 décembre 2019 ................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget M 14 de la commune de
San Gavino Di Fiumorbo pour 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits aux chapitres 011 et 014 de la section de fonctionnement du budget M 14 ;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse  en
vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 15 341 € due en règlement des titres ci-
après : 

• Titre n° 201/9520 (2972 €) - Redevance prélèvement collectivités 2016, 
• Titre 2017/14434 (297 €) - Majoration pour retard de paiement,
• Titre n° 2017/9443 (7073 €) - Redevance pollution domestique 2016,
• Titre n° 2017/14405 (707 €) - Majoration pour retard de paiement, 
• Titre n° 2017/9442 (3902 €) - Redevance collecte domestique 2016 ,
• Titre n° 2017/14404 (390 €) - Majoration pour retard de paiement ; 

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 15 octobre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 23 octobre 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de San Gavino Di Fiumorbo  pour 2019 au profit
de  l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, la somme globale de 15 341 €, correspondant aux
redevances et majorations suivantes :

• Redevance prélèvement collectivités 2016 – titre n° 201/9520 (2972 €)
• Majoration pour retard de paiement – titre 2017/14434 (297 €)
• Redevance pollution domestique 2016 6 titre n° 2017/9443 (7073 €)
• Majoration pour retard de paiement – titre n° 2017/14405 (707 €)
• Redevance collecte domestique 2016 – titre n° 2017/9442 (3902 €)
• Majoration pour retard de paiement – titre n° 2017/14404 (390 €)

Article  2 :  Les  dépenses  relatives  aux  redevances  majorées  « pollution  domestique »  et  « collecte
domestique »  seront imputées au chapitre 014 de la section de fonctionnement  du budget M 14 de la
commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019.

Article 3 : Les dépenses relatives à la redevance majorée « prélèvement collectivités » seront imputées au
chapitre 11 de la section de fonctionnement du budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo
pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Prunelli di Fiumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Haute-Corse, 

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°2019-12-26-004
en date du  26 décembre 2019.............................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget M 14 de la commune de
San Gavino Di Fiumorbo pour 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits aux chapitres 011 et 014 de la section de fonctionnement du budget M 14 ;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse  en
vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 15 341 € due en règlement des titres ci-
après : 

• Titre n° 2017/9520 (2972 €) - Redevance prélèvement collectivités 2016, 
• Titre n° 2017/14434 (297 €) - Majoration pour retard de paiement,
• Titre n° 2017/9443 (7073 €) - Redevance pollution domestique 2016,
• Titre n° 2017/14405 (707 €) - Majoration pour retard de paiement, 
• Titre n° 2017/9442 (3902 €) - Redevance collecte domestique 2016 ,
• Titre n° 2017/14404 (390 €) - Majoration pour retard de paiement ; 

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 15 octobre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 23 octobre 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de San Gavino Di Fiumorbo  pour 2019 au profit
de  l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, la somme globale de 15 341 €, correspondant aux
redevances et majorations suivantes :

• Redevance prélèvement collectivités 2016 – titre n° 2017/9520 (2972 €)
• Majoration pour retard de paiement – titre 2017/14434 (297 €)
• Redevance pollution domestique 2016 -  titre n° 2017/9443 (7073 €)
• Majoration pour retard de paiement – titre n° 2017/14405 (707 €)
• Redevance collecte domestique 2016 – titre n° 2017/9442 (3902 €)
• Majoration pour retard de paiement – titre n° 2017/14404 (390 €)

Article  2 :  Les  dépenses  relatives  aux  redevances  majorées  « pollution  domestique »  et  « collecte
domestique »  seront imputées au chapitre 014 de la section de fonctionnement  du budget M 14 de la
commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019.

Article 3 : Les dépenses relatives à la redevance majorée « prélèvement collectivités » seront imputées au
chapitre 11 de la section de fonctionnement du budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo
pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Prunelli di Fiumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général de la préfecture de la 
Haute-Corse 

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE
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UD DIRECCTE

2B-2019-12-20-003

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Arrêté portant agrément des exploitants de débits de

boissons accueillant ou employant des mineurs de plus de
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MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Direction régionale des 
entreprises, de la 

concurrence, de la 
consommation, du 

travail et de l'emploi de 
Corse

Pôle travail
Unité Départementale de 

Haute-Corse
Inspection du travail
Unité de contrôle de 

Haute Corse

Arrêté n° 

Portant agrément des exploitants de débits de boissons accueillant ou 
employant des mineurs de plus de seize ans dans le cadre de leur 
formation

Le Préfet de Haute-Corse 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier des Palmes Académique 

VU le code de la santé publique et notamment l’article L3336-4 ; 

VU les articles L4153-6, R4153-8 à 12 du code du travail ; 

VU la délégation de signature du 19 août 2019 octroyée par le Préfet de la Haute-Corse 
à la DIRECCTE de Corse pour la délivrance des agréments aux débits de boissons ; 

VU la subdélégation de signature du 19 août 2019 faite par la DIRECCTE, à la 
Directrice Adjointe du Travail de l’Unité Départementale de la Haute-Corse ; 

VU les articles D4153-15 et suivants du Code du travail ; 

VU la demande d’agrément adressée à nos services le 5 décembre 2019, par M. 
Stéphane EL JALLAL gérant de la SARL LEIA, sise 1 place Paoli – 20250 CORTE -, 
exploitant l’établissement restaurant U Valentinu à CORTE, 

VU l’avis de l’Adjudant Frédéric VIALET, commandant la Brigade de gendarmerie de 
proximité de Corte ; 

=&=&=&= 

CONSIDERANT que les conditions d’emploi fixées par EL JALLAL en ce qui 
concerne l’embauche de jeunes âgés au moins de seize ans correspondent à une ou 
plusieurs périodes accomplies en entreprise visant à leur permettre d’acquérir une 
qualification professionnelle ;    

CONSIDERANT que les mineurs seront employés à des travaux accomplis dans des 
conditions ne leur conférant pas une pénibilité excessive, 
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CONSIDERANT que les tâches liées à l’emploi de ces jeunes travailleurs ne présentent 
pas d’interdiction absolue vis-à-vis des exigences du code du travail ; 

CONSIDERANT que les conditions d’accueil des jeunes âgés d’au moins seize ans 
ainsi que l’activité qui leur sera confiée, sont de nature à assurer leur santé, leur sécurité 
et leur intégrité physique et mentale ; 

DÉCIDE 

Article 1er : la demande d’agrément est accordée à  M. Stéphane EL JALLAL 
gérant de la SARL LEIA pour l’accueil de mineurs d’au moins seize 
ans pour une durée de cinq ans. 

Article 2 :  cet agrément est délivré nominativement. En cas de changement 
d’exploitant du débit de boissons, une nouvelle demande sera  
effectuée. 

Article 3 :  le présent agrément pourra être suspendu ou retiré à tout moment si 
les conditions qui l’ont fait naître devaient cesser d’être remplies. 

Article 4 :  le Préfet de la Haute-Corse, la Directrice de l’Unité Départementale, 
le Commandant du Groupement de Gendarmerie, chacun en ce qui le 
concerne, est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse 

Fait à BASTIA, le 20 décembre 2019 
Pour le Préfet, 
La Directrice Adjointe du Travail, 

Original signé par 

     Martine ARCHIAPATI 

VOIES DE RECOURS  
La présente décision peut faire l'objet dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la 
notification: 
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre du travail – 39-43 Quai André Citroën – 75739 
PARIS CEDEX 
- d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano  Cedex  20407 
BASTIA  ) 
Tout recours devra être accompagné d’une copie de la décision. 
Ces recours ne sont pas suspensifs. 
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