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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2023-01-31-00004

31/01/2023  

Arrêté portant agrément à la SARL LEANDRI

ENVIRONNEMENT pour la réalisation des

vidanges des installations d'assainissement non

collectif et le transport des matières extraites

jusqu'à leur lieu d'élimination
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PRÉFET
DE LA CORSE- Direction départementale
DU-SUD çjes territoires
Liberté

.. Service Risques Eau Forêt

Arrêté n° ^ ̂ JAN. 2023
portant agrément à la SARL LEANDRI ENVIRONNEMENT pour la réalisation des vidanges

des installations d'assainissement non collectif et le transport des matières extraites jusqu'à
leur lieu d'élimination

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

Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R.211-25 à R.211-4S ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-8 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L.1331-1-1 ;
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 du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M Pierre LARREY,

secrétaire général de la préfecture de la Corde-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de
la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément
des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination
des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;

Vu l'arrêté n°2A-2022-09-05-00005 du 05 septembre 2022 portant délégation de signature
à M. Pierre LARREY, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-sud ;

Vu le procès-verbal du 3 mars 2022 d'installation dans ses fonctions de M. Amaury de
SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu la demande d'agrément transmise par la SARL LEANDRI ENVIRONNEMENT par
courriel en date du 23 novembre 2022 ;

Vu la convention de dépotage signée par la Communauté de Communes du Sartenais
Valinco Taravo (C.C.SVT.), la CEO Corse et la SARL LEANDRI ENVIRONNEMENT,
transmise par courriel en date du 23 novembre 2022 ;

CONSIDERANT que l'ensemble des pièces mentionnées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 7
septembre 2009 modifié susvisé ont été délivrées par le demandeur ;

CONSIDERANT que la demande d'agrément Justifie, pour la quantité maximale annuelle de
matières indiquée, d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières
d'élimination des matières de vidange ;
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CONSIDERANT que le bordereau de suivi des matières de vidange proposé par le
demandeur est conforme aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 7
septembre 2009 modifié susvisé ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE

Article 1®' : Bénéficiaire de l'agrément

La société :

SARL LEANDRI ENVIRONNEMENT,

représentée par Monsieur LEANDRI Jérémie,

N® SIRET : 801 489 782 00012

domicilée : ZI de Tavaria

20110 - PROPRIANO

est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l'agrément ».

Article 2 : Objet de l'agrément

Le bénéficiaire de l'agrément est autorisé à réaliser les vidanges des installations
d'assainissement non collectif et prendre en charge le transport des matières extraites sur
l'ensemble du territoire de la région Corse.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de
1 500 m^

Le bénéficiaire du présent agrément est autorisé à procéder à élimination des matières
extraites par dépotage dans la station de traitement des eaux usées de CAPO LAUROSO sur
la commune de PROPRIANO à hauteur de :

-1 500 m^ pour la station de traitement des eaux usées de Capo Lauroso ;

En cas de fermeture d'une unité de dépotage autorisée, un arrêté préfectoral spécifique
précisera dans quelle autre unité le bénéficiaire de l'agrément peut reporter son dépotage.

Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies par l'arrêté du
7 septembre 2009 modifié susvisé.
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Article 3 : Suivi de l'activité

Le bénéficiaire de l'agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières
de vidange en trois volets comportant a minima les informations prévues à l'annexe II de
l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé.

Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée,
le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière d'élimination.
Le volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et le
bénéficiaire de l'agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l'agrément et le responsable
de la filière d'élimination sont signés par les trois parties.
Le bénéficiaire de l'agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les
bordereaux de suivi des matières de vidange ainsi que les bilans annuels d'activités. Ce
document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de
conservation des bordereaux de suivi et des bilans annuels est de dix années.

Article 4 : Bilan annuel

Le bénéficiaire de l'agrément adresse au service en charge de la police de l'eau, chaque année
avant le r'avril, un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure.

Ce bilan comporte a minima :

-  les informations concernant le nombre d'installations vidangées par commune et les
quantités totales de matières correspondantes ;

-  les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination ;
-  un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l'agrément et les évolutions

envisagées.

Ce docurnent comprend en annexe une attestation signée par le responsable de la filière
d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée oar le
bénéficiaire de l'agrément.

Article 5 : Contrôle par l'administration

Le service en charge de la police de l'eau peut procéder à la réalisation des contrôles
nécessaires à la vérification de l'exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de
l'agrérnent et contrôler le respect de ses obligations au titre de l'arrêté du 7 septembre 2009
susvisé et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
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Article 6 : Modification des conditions de l'agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de
matières de vidange agréée et/ou des filières d'élimination, le bénéficiaire de l'agrément
sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.

Article 7 : Durée de l'agrément

La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du
présent arrêté. À l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une
même durée, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de
l'agrément est transmise au service en charge de la police de l'eau au moins six mois avant la
date limite de fin de validité du présent agrément.

Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces
mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé actualisées.

Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est prolongée
jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément
conformément à l'article 8 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans
le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.

Article 8 : Suspension ou suppression de l'agrément

L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet dans les cas suivants :

-  en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
-  lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de

recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
-  en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l'arrêté du 7 septembre 2009

susvisé, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières
prévues par l'agrément ;

en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.

En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les
activités de collecte des matières de vidange.

Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les
six mois qui suivent la notification de la décision de retrait.
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Article 9 : Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Bastîa, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site https://citoyens.telerecours.fr/.

Article 10 ; Exécution

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires de la
Corse-du-Sud 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 Corse.

Ajaccio.le 3 1 JAN. 2023

Pour et par délégation,
"frai /

lerre LARREY
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