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DDCSPP 2A – 18, rue colonel Colonna d’Ornano - CS 10005 – 20704 Ajaccio Cedex 9 – Standard 04 95 50 39 40 – 

Adresse électronique : ddcspp@corse-du-sud.gouv.fr 
 

  
 

PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  

DE LA COHESION SOCIALE ET  

DE LA PROTECTION DES POULATIONS 

Bureau du logement et de l’urgence sociale 

 
- Programme : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 

- Ministère de la cohésion des territoires 

- Domaine d’activité : 017701031206 

- Domaine fonctionnel : 0177-12-04 

- Centre financier : 0177-D020-DD2A 

- Centre de coût : DDCC02A02A 

- PCE/gm : 12.02.01 

- Comptable : Direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud  

 
Arrêté n°                                    du 4 décembre 2018 portant attribution d’une subvention au titre 

de l'exercice 2018 à la Croix-rouge française afin de recruter un travailleur social pour la 

maraude pendant la période hivernale. 

 

 
    La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’ordre National du Mérite, 

Chevalier du Mérite Agricole, 

Chevalier de Palmes Académiques, 

 

 

Vu la loi n°92-722 du 29 juillet 1992 relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et 

professionnelle ; 

  

Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 

 

Vu 

 

la loi organique n° 2001-321 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances ; 

Vu 

 

 

Vu 

 

Vu 

la loi n° 2001-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; 

 

la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; 

 

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 

 

 

Vu 

 

 

Vu 

 

le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de 

l'Etat ; 

 

le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 

interministérielles ;  

 

le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

 

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination Mme Josiane 

CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 

  

 

CHORUS/ n° EJ : 2102 585 312 
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Vu l’arrêté du 29 décembre 2005 modifié relatif au contrôle financier des programmes et services du 

ministère de la santé et des solidarités définissant les modalités du contrôle financier déconcentré ; 

 

Vu  

 

 

Vu 

 

 

 

l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application 

de l'article 54 du décret 2012-1246 ; 

 

l'arrêté du Premier Ministre en date du 13 juin 2018 nommant Madame Valérie CAMPOS en qualité 

de directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-

du-Sud ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-06-29-001 du 29 juin 2018 portant délégation de signature à Mme 

Valérie CAMPOS, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Corse-du-Sud ; 

 

Vu 

 

la circulaire du Premier Ministre n°5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 

entre les pouvoirs publics et les associations ; 

 

Vu le budget opérationnel de programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion des 

personnes vulnérables » ;  

  

Vu la demande de crédits spécifiques formulée par la DDCSPP de la Corse-du-Sud dans le cadre de 

l’enquête de la DGCS relative au renfort hivernal des maraudes, le 3 octobre 2018 ; 

  

Vu la décision de la DGCS en date du 16 novembre 2018 d’allouer 5 750 € au département de la Corse-

du-Sud, afin de renforcer la maraude pendant la période hivernale ; 

 

  

 Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Corse-du-Sud 

 

 

ARRETE 

 

 

   Article 1er  

 

Une subvention non reconductible d'un montant de 5 750 € (cinq mille sept cent 

cinquante euros) est accordée à la Croix-Rouge française afin de recruter un 

travailleur social pour effectuer les tournées de la maraude sur l'agglomération 

ajaccienne entre le 1er décembre 2018 et le 31 décembre 2018. 

 

Le travailleur social sera affecté à l'ensemble des missions suivantes : 

 

- réaliser un premier diagnostic social des personnes à la rue afin de mieux 

identifier celles souhaitant s'inscrire dans un parcours d'insertion ; 

-  assurer un rôle d'observatoire pour optimiser le repérage des personnes à la rue et 

l'évaluation de leurs besoins ; 

-  participer en tant que représentant de la maraude, aux commissions d'orientation 

du SIAO pour trouver une solution adaptée à la situation de la personne. 

 

Article 

 

 

 

 

 

Article 

2 

 

 

 

 

 

3 

-  La somme de 5 750 € est imputée sur les crédits du budget opérationnel de 

programme "hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes 

vulnérables" de la mission "égalité des territoires, logement et ville", action 12 

hébergement et logement adapté, sous-action 04 « situation exceptionnelle : veille 

sociale ». 

 

L'aide financière allouée sera versée à compter de la signature du présent arrêté. 
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Article  4 L'ordonnateur est la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations de la Corse-du-Sud : 

 

   Nomenclature budgétaire  

BOP 

programme           action Sous-action 

177 12 04 

Nom : Croix- rouge française   

Numéro de SIRET : 775 672 272 06469 

Adresse : 3 rue général Campi 20 000 Ajaccio 

Compte à créditer : Crédit Lyonnais Lucciana Bastia SDC titulaire du compte : 

Croix rouge française 

 

Code banque : 

30002 

Code guichet : 

02888 

Numéro de compte : 

0000060249N 

Clé RIB : 

90 

 

Le comptable assignataire du paiement est le DRFIP de Corse et du département 

de la Corse-du-Sud. 

 

Article 

 

5 

 

 

 

La subvention visée à l'article 1er doit être utilisée conformément à l'objet pour 

lequel elle a été accordée. En cas de non exécution ou d'exécution partielle, l'Etat 

exigera le reversement total ou partiel de la subvention allouée, selon l'état 

d'avancement de l'opération. 

3 - A l’issue de l’action,  l’association s’engage à fournir , avant le 31 mars 2015, un 

bilan d’activité et un compte rendu financier de l’action subventionnée, à la 

direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Corse-du-Sud. 

    

Article 6  L'emploi des fonds reçus devant pouvoir être justifié, le bénéficiaire devra 

produire un bilan d'activités et le compte rendu financier relatifs à la réalisation de 

l'opération précisée en article 1er. La non production de ces documents impliquera 

automatiquement le rejet de toute nouvelle demande de financement par l'Etat. 

 

Article 7  La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations de la Corse-du-Sud, le directeur régional des finances publiques de 

Corse et du département de la Corse-du-Sud et la présidente de la fédération des 

associations laïques et d’éducation permanente sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à Ajaccio, le  

 

 

      P/ la préfète, et par délégation, 

 

La directrice départementale de la cohésion sociale et 

de la protection des populations  

 

 

 

      Valérie CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 

tribunal administratif de Bastia villa Montepiano 20 200 Bastia dans un délai de deux mois à compter 

de sa publication ou de sa notification. 
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Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence,

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

2A-2018-12-04-003

DIRECCTE : Arrêté portant agrément de l'entreprise

solidaire d'utilité sociale FALEPA CORSICA
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Service Départemental d'Incendie et de Secours

2A-2018-11-30-004

arrêté relatif à la nomination d'un  conseiller technique

sauvetage aquatique

nomination de l'adjudant-chef Jean-Luc Casini en qualité de conseiller technique sauvetage

aquatique.
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Service Départemental d'Incendie et de Secours

2A-2018-11-30-003

arrêté relatif à la nomination du conseiller technique

sauvetage aquatique départemental

nomination du lieutenant Yves Banes en qualité de conseiller technique sauvetage aquatique

départemental
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