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Direction départementale
PRÉFET des territoires
DE LA CORSE- Service Risques Eau Forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fttttrniti

Arrêté n® du 2 NOV. 2021
Mettant en demeure Madame Valérie BOZZI, Présidente de la Communauté de

Communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo, de régulariser sa situation pour la
reconstruction de la station de traitement des eaux usées de la commune de

COZZANO

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l'environnement ;

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 29 juillet 2020 portant nomination de
M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 Janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2021-02-04-001 du 4 février 2021 portant délégation de signature à M.
Pierre LARREY, secrétaire général de la Corse-du-Sud ;

Vu le rapport de contrôle du 05 novembre 2020 n"'2A-2020-00136, transmis le 11 décembre
2020 à Madame Valérie BOZZI, Présidente de la Communauté de Communes de la Ptève
de l'Ornano et du Taravo et du Taravo portant sur la reconstruction de la station de
traitement des eaux usées sur la commune de COZZANO;

Vu le rapport de manquement administratif transmis le 11 décembre 2020 à Madame
Valérie BOZZI, Présidente de la Communauté des Communes de la Piève de l'Ornano et
du Taravo ;

Vu le projet de mise en demeure transmis à Madame Valérie BOZZI, Présidente de la
Communauté des Communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo le 10 juin 2021 ;

Vu les observations émises par Madame Valérie BOZZI, Présidente de la Communauté de
Communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo, le 24 janvier 2021 et le 24 juin 2021 ;

Considérant que le rapport de contrôle n°2A-2020-00136 fait état d'un
dysfonctionnement total de la station et que les eaux usées se déversent

l'rérccturcdclBCi)fsctlu-Suil - l'iilflis l.anlivy - Cours NopoWon-20 ISKAjnucio cedex O-Stotiilurd : 04,95.11.12.13
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Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

dans le milieu naturel sans traitement, ce qui constitue un manquement à
réglementation relative aux installations de traitement des eaux usées et au
code de l'environnement ;

que ces manquements constituent un risque pour la santé et la préservation
de l'environnement ;

que les observations apportées par Madame Valérie BOZZI, Présidente de la
Communauté de Communes de la Plève de l'Ornano et du Taravo, ne sont
pas de nature à remettre en cause le constat d'infraction ;

que l'article L171-8 du code de l'environnement prévoit qu'en cas
d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux
installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs
et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la
personne a laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle
détermine ;

que l'instruction ministérielle du 18 décembre 2020 demande une stricte
application de la réglementation et la mise en œuvre de procédure
contentieuse en cas de manquement.

ARRETE

Article 1 : Mise en demeure

Madame Valérie BOZZI, Présidente de la Communauté de Communes de la Piève de l'Ornano
et du Taravo est mise en demeure de procéder à la reconstruction de la station de
traitement des eaux usées :

•  dans un délai d'un mois un programme de travaux assorti d'un échéancier devra être
fourni ;

•  dans un délai de 3 mois un dossier au titre de la loi sur l'eau pour la réalisation de la
nouvelle station de traitement des eaux usées devra être déposé auprès du guichet
unique de l'eau ;

•  dans un délai de 12 mois la station de traitement des eaux usées devra être

fonctionnelle;

Ces délais courent à compter de la date de notification du présent arrêté au mis en cause.

Article 2 : Publicité

Le présent arrêté sera notifié à Madame Valérie BOZZI, Présidente de la Communauté de
Communes de la Piève de l'Ornano et du Taravo et publié aux actes administratifs du
département ainsi que sur le site de la préfecture de la Corse-du-Sud. Le présent arrêté sera
affiché en mairie de COZZANO pendant un délai minimum d'un mois. Le procès-verbal de
l'accomplissement de cette mesure, dressé par Monsieur le Maire de COZZANO sera adressé
à la Direction Départementale des Territoires, Service Risques Eau Forêt - terre plein de la
gare - 20 302 AJaccio Cedex 9.
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Article 3 : Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-S du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.

Article 4 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire
de COZZANO sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l'exécution du présent arrêté.

2 1 NOV. 2021 Pour le pr^elimdél
Le seôrelai

Pierre LARREY
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PRÉFET
DE LA CORSE- Secrétariat Général Commun de la Corse-du-sud
DU-SUD P5le coordination et administration générale
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n°

portant autorisant les agents de l'institut national de l'information géographique
et forestière (IGN) à pénétrer dans les propriétés publiques et privées

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu I0 code de justice administrative ;

Vu le Code pénal, notamment les articles 322-1, 322-3,322-4 et 433-11 ;

Vu le Code forestier, notamment les articles L151-1 à L151-3 et R151-1 ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics ;

Vu la loi du 6 Juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservation des signaux, bornes et repères, modifiée et validée par la loi n°57-391
du 28 mars 1957 ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN) ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'Institut national de l'information
géographique et forestière en matière d'information forestière, notamment les articles 2 et 3 ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal
LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY,
secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu la lettre en date du 25 octobre 2021 du directeur général de l'Institut national de
l'information géographique et forestière, sollicitant l'autorisation de pénétrer dans les
propriétés publiques et privées situées sur les communes du département et concernant
les mesures à prendre pour faciliter les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien
des réseaux géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise à jour des bases de
données géographiques, à la révision des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à
l'inventaire forestier national effectués par l'IGN sur le territoire des communes du
département ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 1Sh30

Adresse électronique : orefecturetscorse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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