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INTRODUCTION 

 

 
 
Le projet régional de santé pour la Corse 2

ème
 génération a pour objectif stratégique, pour la partie médico-

sociale,  d’assurer le déploiement de modalités d’accompagnement et de prise en charge des personnes en 
situation de perte d’autonomie (consécutive à l’âge, à une maladie ou un handicap) continue favorisant 
l’Inclusion dans le milieu ordinaire. Cet objectif repose sur une approche résolument transversale non 
exclusivement populationnelle afin de pouvoir apporter des réponses innovantes aux personnes se situant 
aux interstices des dispositifs existants (âge, agréments…). 
 
Quatre axes opérationnels ont été retenus : 

- Axe 1 : Intervenir précocement 
- Axe 2 : Adapter l’offre médico-sociale aux besoins 
- Axe 3 : assurer au sein des établissements et services médico-sociaux des prises en charge de 

qualité et sécurisées 
- Axe 4 : anticiper la survenue des situations de rupture de prise en charge 

 
Synthèse des objectifs sous-tendant chaque axe : 
 

- Axe 1 :  
 Savoir identifier les signes d’alerte précoces pour définir et mettre en œuvre des 

projets de réhabilitation permettant de limiter le développement des troubles (neuro-
développementaux et neurodégénératifs) et favoriser le maintien ou l’inclusion en 
milieu ordinaire 

 Renforcer l’offre régionale de diagnostic précoce et le recours aux centres experts 
pour les situations les plus complexes 

 Développer des modalités d’interventions précoces adaptées et spécialisées 
- Axe 2 : 

 Assurer le maintien dans le milieu ordinaire à travers une politique renforcée de 
soutien aux aidants 

 Assurer une offre médico-sociale graduée favorisant l’inclusion sociale 
- Axe 3 : 

 Définir une politique régionale de qualité de vie au travail pour le secteur médico-
social 

 Adapter l’offre immobilière médico-sociale aux besoins de prise en charge 
 Soutenir des projets d’établissement fondés sur la spécialisation et la 

professionnalisation des prises en charge 
 Développer une politique régionale de gestion des risques au sein des ESMS 

- Axe 4 : 
 Assurer le déploiement et l’utilisation adaptée des outils d’évaluation et de 

réévaluation des besoins des usagers 
 Assurer l’accès aux soins somatiques des personnes dont le handicap ou les 

troubles représentent un risque de renoncement ou un risque accru 
d’hospitalisations inadéquates 

 Organiser une offre médico-sociale fondée sur la souplesse et la modularité des 
prises en charge. 

 
Ces orientations se traduisent par la structuration des parcours suivants pour les personnes en situation de 
perte d’autonomie :  
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Rappel : 
 
 

Le PRIAC n’a pas vocation à assurer la présentation de l’ensemble des actions engagées par l’ARS pour 
accompagner la mise en œuvre des priorités définies dans le PRS. Il est l’outil de programmation de l’offre 
médico-sociale à la main des Agences Régionales de Santé ; il détermine les priorités régionales de 
financement des créations, extensions et transformations de places d’établissements et de services médico-
sociaux à destination des personnes âgées, handicapées et souffrant de difficultés spécifiques.  
 
L’ARS l’actualise chaque année pour intégrer les projets d’une année supplémentaire et éventuellement pour 
décaler les projets retardés. La programmation est glissante d’une année sur l’autre.  
 
La programmation arrêtée au PRIAC 2019 est réalisée sur la base des premières notifications reçues dans le 
cadre de la Stratégie Nationale Autisme dans les TND. Les prochaines notifications reçues conduiront à une 
évolution annuelle de cet outil dans le respect des orientations stratégiques définies dans le PRS. 
 
Enfin, il est rappelé que conformément à la réglementation, certaines des actions intégrées dans le PRIAC 
2019 concernent des structures sous compétence partagée avec la Collectivité de Corse ; les financements 
dévolus par la Collectivité de Corse pour le fonctionnement de ces ESMS ne sont pas intégrés au présent 
document. 
 

Ce qu’il faut retenir : 

 Le PRIAC donne une visibilité pluriannuelle des actions portées par l’ARS et financées par l’Assurance 
Maladie visant à renforcer le nombre de places au sein des établissements et services médico-sociaux 
de la région ; 

 D’autres actions complétant la présente programmation peuvent être soutenues par l’ARS sur la base 
d’autres sources de financement sans conséquence sur l’offre capacitaire médico-sociale régionale 
(emploi accompagné, habitat inclusif…) ; 

 Le PRIAC est construit sur la base des 1ères notifications reçues pour la mise en œuvre du PRS 
II (Schéma régional de Santé); les prochaines notifications à venir permettront une révision de cette 
programmation. Le PRIAC 2019 représente donc la 1

ère
 étape de mise en œuvre du PRS ; 

 Le PRIAC est révisé annuellement.  
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PRS 2019-2023 - PRIAC 2019 
 

SECTEUR DU HANDICAP 

 

Le PRIAC 2019 pour le secteur handicap s’élève à 5  929 410€ correspondant au  financement de 156 nouveaux lits et places (hors structures en file 

active). Le PRIAC 2019 correspond à la 1
ère

 année de mise en œuvre du PRS ; il n’est donc pas exclusif des prochaines notifications qui induiront sa révision. 
Il respecte les priorités fixées dans le PRS II en faveur d’action permettant le maintien ou l’inclusion dans le milieu ordinaire, tout en renforçant l’offre existante 

sur les secteurs les plus déficitaires. Un avenant à cette programmation pourra être pris après validation des propositions formulées à la délégation 
interministérielle et à la CNSA. 

 

Territoire 

implantation
Territoire d'intervention Montant engagé Nb places

Modalités 

autorisation ou OG 

concerné

Année 

prév. 

installation

Balagne Balagne/Cortenais 366 533,00          file active ADPEP 2B 2020

Extrême Sud Taravo/extrême Sud/PO 300 000,00          File active AAP 2020

A déterminer région 80 182,27            File active AMI 2019

Pays Bastiais Région 60 000,00            File active EPI 2019

806 715,27          

14%

Extrême Sud Extrême Sud 280 000,00          7 AAP 2022

Pays Ajaccien Pays Ajaccien 100 000,00          10 AAP 2021

Pays Bastiais Pays Bastiais 100 000,00          10 AAP 2021

Pays Ajaccien Région 74 724,00            2 EPI 2020

2A/2B 2A/2B ( Balagne/cortenais) 279 517,00          12 AAP 2020

Balagne Balagne/cortenais 180 000,00          10 AAP 2020

Pays Bastiais Haute Corse 180 000,00          10 EPI 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 180 000,00          10 AAP 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 166 000,00          5 AAP 2020

Accueil temporaire MAS TSA Pays Ajaccien Région 74 724,00            2 AAP 2020

A déterminer Région 112 540,00          10 AAP 2021

SAMSAH MND - Expérimentation Région (ESA) Région (ESA) 96 000,00            8 EPI (2x4) 2020

extrême sud Taravo/extrême Sud/PO 200 000,00          4 AAC 2020

2 023 505,00       100

34%

Pays Bastiais Région 200 000,00          5 EPI 2020

Pays Ajaccien Région 200 000,00          8 EPI 2020

Pays Bastiais Région 1 843 178,00       25 UGECAM 2019

Pays Ajaccien Région 656 012,00          10 AAP 2020

Pays Ajaccien Région 200 000,00          8 Transformation 2021

3 099 190,00       56

52%

5 929 410,27    156

Total institution

% institution

TOTAL PRIAC HANDICAP 2019

SESSAD TND (DYS-TDAH)

Institution

IME Déficience intellectuelle

DITEP

MAS Autisme/Polyhandicap 

MAS Autisme 

MAS troubles du comportement sévères

Centre Accomp multimodal. - IME semi internat

Ctre Accomp multimodal - accueil médicalisé 

pour adultes handicapés (semi internat)

Total milieu ordinaire

% milieu ordinaire

SAMSAH TND

Ctre Accomp multimodal - SESSAD TND

Total dépistage/diagnostic

% dépistage/diagnostic

Milieu ordinaire

Accueil temporaire IME

SESSAD Toute déficiences

CRA - Equipe adultes

SESSAD TND (TSA) - interventions précoces

Unité enseignement maternelle TSA

Unité enseignement élémentaire TSA

Unité enseignement élémentaire TSA

Plateforme orientation/coordination TND

Type d'actions

Dépistage/diagnostic

CAMSP/CMPP/EDAP

Ctre accomp multi-modal - CAMSP/CMPP/EDAP

PRIAC 2019 PAR TYPE D'ACTIONS (SECTEUR HANDICAP)
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PRIAC 2019-2023 – MISE A JOUR 2019 
SECTEUR DE LA DEPENDANCE 

 
 

Le PRIAC 2019 pour le secteur de la Dépendance s’élève à 2 082 182€ correspondant au  financement de 148 
nouveaux lits et places.  
 
Il respecte les priorités fixées dans le PRS II en faveur d’actions permettant le maintien ou l’inclusion dans le 
milieu ordinaire, tout en renforçant l’offre existante sur les secteurs les plus déficitaires. 
 
 

Montant Places

392 616,00       36

300 000,00       

300 000,00       20                                   

100 000,00       

161 457,00       12                                   

145 741,00       10                                   

1 399 814,00    78                                   

268 800,00       28

63 600,00         6

109 368,00       24

240 600,00       12

682 368,00       70                                   

2 082 182,00    148                                 

UHR

Renforcement SSIAD 

psychologue

SSIAD renforcé 2B

SSIAD renforcé 2A

Hébergement permanent

PASA

FGR - accueil jour + itinérant

Plateformes de répit

Total milieu ordinaire

Milieu ordinaire

Total institution

TOTAL PRIAC 2019

Institution

Hébergement temporaire

Equipes spécialisée MND
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PRIAC 2019-2023 – MISE A JOUR 2019 
SECTEUR DES DIFFICULTES SPECIFIQUES 

 
 
Dans le cadre du PRS 2018-2023, le PRAPS prévoit dans l’action 5.1.1. de compléter et adapter l’offre de type 
lits d’accueil médicalisé, lits halte soin santé, appartements de coordination thérapeutique (priorité de rang 1), en 
cohérence avec les PDALHPD et les priorités de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
précarité (« augmenter massivement les solutions d’accompagnement social renforcé … d’ici 2022 pour les 
Appartements de coordination thérapeutique …, Lits Halte Soins Santé …, Lits d’Accueil Médicalisé …, soit une 
augmentation de 25% de l’ONDAM médico-social spécifique

1
 ».  

 
 
Dotation 2018 visant au déploiement de 3 places de d’appartements de coordination thérapeutique :  
 
L’appel à projet n’a pas été engagé en 2018 et sera intégré à celui de 2019 de manière à publier un appel à 
projet susceptible de permettre aux porteurs de projet de structurer une proposition articulant différents 
dispositifs : ACT, LHSS, LAM.  
 
 
En sus du report de ces 3 places d’ACT, la programmation 2019 prévoit, sous réserve de dotation régionale de 
dépenses médico-sociales pour les ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 
communiquée le 6 février 2019 au niveau national : 

 6 places de LHSS 

 4 places de LAM 

 12 places d’ACT 
 
Pour compléter l’offre régionale dans des conditions plus favorables, en cohérence avec la possibilité de 
dispositions spécifiques à la Corse figurant dans la Stratégie nationale de santé, il apparait en effet opportun de 
regrouper les appels à projets sur un nombre de places minimum, et pour différents dispositifs. Cela permettrait 
de susciter des projets dont la cohérence en matière de soutenabilité technique et financière, et le 
professionnalisme des répondants, sont conformes avec le niveau d’exigence des cahiers des charges et 
compatible avec les financements accordés. Ces regroupements seraient aussi plus favorables à la structuration 
d’une offre davantage en capacité d’assurer un parcours plus fluide pour les personnes en situation de grande 
vulnérabilité grâce à une offre combinant différents dispositifs. 
 
D’autre part, dans l’attente d’une éventuelle inscription du dispositif « Una Casa Prima », inspiré du « un chez soi 
d’abord », dans le cadre qui résultera des groupes de travail et du comité de pilotage « essaimage "un chez-soi 
d'abord" », le cofinancement de la poursuite de l’expérimentation en Corse devrait être pris en charge sur des 
crédits de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté sur la base de 50 places. 

                                                      
1
 P 30 - STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ - Octobre 2018 
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ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-039 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-08-002

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-08-002 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-08-002 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-08-002 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-08-002 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-08-002 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-01-034

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-034 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-034 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-034 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-034 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-034 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-01-035

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-035 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-035 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-035 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-035 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-035 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-01-036

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-036 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-036 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-036 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-036 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-036 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-01-037

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-037 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention

57



Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-037 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention

58



Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-037 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention

59



Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-037 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-037 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-01-038

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-038 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-038 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-038 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-038 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-038 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention

66



Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-01-040

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-040 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-040 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention

68



Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-040 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention

69



Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-040 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-040 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention

71



Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2019-10-01-041

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une

subvention

Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-041 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-041 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-041 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-041 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Corse - R20-2019-10-01-041 - POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE
ASSOCIATIVE
arrêté en date du 01/10/2019 portant attribution d'une subvention
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Direction Interrégionale de la mer Méditerranée

R20-2019-10-01-042

AP modifiant le règlement local de la station de pilotage

des ports de la Haute-Corse

Modifications du règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION CORSE

Direction interrégionale de la mer Méditerranée

Arrêté n°

portant modification du règlement local de la station de pilotage 
maritime des ports de la Haute-Corse

La préfète de la région Corse,

VU le code des transports et notamment les articles L5341-1 et suivants ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 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 27 avril 2018 portant nomination de Mme Josiane
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de Corse du Sud ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  juin  2000  relatif  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  des  
assemblées commerciales ;

VU l’arrêté n° 178/2008/DRAM du 11 décembre 2008 modifié portant règlement local de la
station de pilotage des ports de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n°20-2018-10-01-001 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature
à monsieur Eric LEVERT, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

ARRÊTE

Article 1  er     :

Au  paragraphe  E  « TARIFS  PARTICULIERS »  de  l’annexe  n°4  à  l’arrêté  préfectoral
n°178/2008/DRAM du 11 décembre 2008 sus-visé, après l’alinéa 10 « Navires de croisières » , il est
ajouté un alinéa 11 ainsi rédigé :

« 11. remises commerciales : Au vu des résultats de la station calculés en fin d’exercice, et après
avis favorable de la majorité des votants à l’assemblée commerciale de la station de pilotage des
pilotes  de  Haute-Corse,  une  remise  commerciale  peut  être  accordée  aux  armateurs  de  lignes
régulières sur les ports de Haute-Corse. 
Le montant de cette remise est réparti entre les différents armateurs au prorata de leurs chiffres
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d’affaires respectifs au cours de l’année écoulée. »

Article 2     :

Le directeur interrégional de la mer Méditerranée et le directeur départemental des territoires et de la
mer de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au registre des actes administratifs de la Préfecture de région.

    

2/2
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Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et

de la Forêt

R20-2019-10-07-003

Arrêté portant attribution d'une subvention de l'Etat au titre

du programme 2019 du conservatoire de la forêt

méditerranéenne pour une formation d 'aide à la prévision

des incendies de forêts.

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R20-2019-10-07-003 - Arrêté portant attribution d'une subvention de l'Etat au titre du
programme 2019 du conservatoire de la forêt méditerranéenne pour une formation d 'aide à la prévision des incendies de forêts. 80
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Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale

R20-2019-09-19-001

arrêté abrogeant et remplaçant l'arrêté

n°R20-2019-05-02-005 du 2 mai 2019 portant composition

de la commission des droits et de l'autonomie des

personnes handicapées de la collectivité de Corse

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - R20-2019-09-19-001 - arrêté abrogeant et remplaçant l'arrêté n°R20-2019-05-02-005
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

R20-2019-10-09-002

arrêté  licences séance 23 09 2019

arrêté  licences séance 23 09 2019
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

R20-2019-10-09-003

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES

CULTURELLES - arrêté portant inscription au titre des

Monuments historiques d'objets mobiliers conservés à Peri

(Corse-du-Sud)
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse

R20-2019-10-08-001

Direction Régionale des Affaires culturelles - Arrêté

rectifiant l’arrêté du 24 janvier 1995 portant inscription au

titre des monuments historiques du Couvent de

l’Annonciation, à 20238 Morsiglia (Haute-Corse)
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SGAMI SUD

R20-2019-10-07-001

Arrêté JURY ADJOINT TECHNIQUE IOM 2019
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SGAMI SUD

R20-2019-10-07-002

Arrêté JURY adjoint technique PN 2019
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