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PRÉFET DE CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE CORSE

Arrêté n°                                                        en date du
portant attribution d’une subvention

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget ;  

Vu la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945 modifiée portant fixation du budget général (services civils)
pour l’année 1946 ;

Vu la  loi  n°96-314 du 12 avril  1996 modifiée portant  diverses  dispositions d’ordre économique et
financier ;

Vu la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Vu le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés
par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

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 départements ;

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

Vu le décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015 modifié relatif à l’organisation et aux compétences des
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Vu le  décret  du Président  de  la  République du 15 janvier  2020 portant  nomination  de M.  Franck
ROBINE, préfet  hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu  l’arrêté  du  30  juin  2017  relatif  aux  règles  de  la  comptabilité  budgétaire  de  l’Etat  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
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Vu  l’arrêté  ministériel  du  17  janvier  2020  portant  nomination  de  Mme  Jacqueline  MERCURY-
GIORGETTI, directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse ;

Vu  l’arrêté  du  Premier  ministre  du  21  janvier  2019  portant  nomination  de  M.  Didier  MAMIS,
secrétaire général pour les affaires de Corse auprès du préfet de Corse ;

Vu la Convention 2018-2020 relative à la situation du Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse ;

Sur proposition de la directrice régionale  de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse,

A R R E T E

Article 1 - Une subvention de soutien à l’activité du Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse
(CSJC), dès lors que son projet d’établissement reste conforme à celui d’un service
public du sport, d’un montant de deux cent mille euros (200 000 €) est attribuée au
bénéficiaire ci-après désigné au titre de l’année 2020 :

Collectivité de Corse
Collectivité Territoriale
N° SIRET : 20007695800012
22, cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO Cedex 1
Nom du représentant légal : M. Gilles SIMEONI, Président du conseil exécutif de 
Corse.

La subvention est imputée sur les crédits du programme budgétaire 219 « Sport », 
Centre financier : 0219-D020-DR20 - Action 2 : développement du sport de haut 
niveau (Domaine fonctionnel : 0219-02 - Code activité : 021950011410) – Centre de 
Coût : SODCORS020.

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Corse.
Le service prescripteur est la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Corse.
Le  comptable  assignataire  est  le  directeur  des  finances  publiques, 2  avenue  de  la
Grande Armée BP 410 20191 AJACCIO Cedex.

Le numéro d’engagement juridique est le 2102492232.

Article 2 - La subvention est destinée à soutenir l’action suivante que le bénéficiaire s’engage, à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre :
Soutien de l’activité du Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse (CSJC).

Article 3 - Le règlement  de deux cent  mille euros  (200 000 €) s’effectue  à  la notification de
l’arrêté sur le compte du bénéficiaire.

Article 4 - Le bénéficiaire de la subvention est tenu de réaliser l’action subventionnée entre le
1er janvier  et  le  31  décembre  2020,  conformément  au  dossier  de  demande  de
subvention déposé.
Toute  demande  de  report  de  l’action  devra  être  formulée  par  écrit  avant  le  31
décembre 2020 à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Corse.
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Article 5 - Conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu
par l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, la Collectivité de Corse est
tenue de fournir au préfet le compte d’emploi de la somme perçue.
Elle s’engage à produire, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Corse, le compte-rendu financier des actions ainsi que les comptes
annuels,  et  le  rapport  d’activité  de  l’année  écoulée  du  Centre  du  Sport  et  de  la
Jeunesse de Corse, au plus tard six mois après la fin d’exercice comptable.

Article 6 - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse
peut procéder avec le bénéficiaire à la réalisation d’une évaluation contradictoire du
projet auquel elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.

Article 7 - Le bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle sur place de la réalisation de l’action et
de l’emploi de la somme perçue.
Il est tenu de présenter les comptes et les pièces justificatives des dépenses ainsi que
tout autre document dont la production est jugée utile au contrôle de l’utilisation de la
subvention.

Article 8 - Tout refus de communication ou de communication tardive du compte-rendu financier
et des comptes annuels mentionnés à l’article 6 et tout refus de communication des
documents mentionnés à l’article 8 entraînent le refus de versement de toute autre
subvention.
La non utilisation de la somme perçue, son utilisation partielle ou son utilisation non
conforme à son objet entraînent le reversement de tout ou partie de celle-ci au Trésor
public et l’émission d’un titre de perception.

Article 9 - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 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. Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  «
Télérecours citoyens  » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 10 - Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  de  Corse  et  la  directrice  régionale  de  la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse 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 de la Corse.

Fait à Ajaccio, le

Le Préfet,

                                                                             
Franck ROBINE
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