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Direction régionale 
de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

                   Arrêté n°                                         en date du                              
portant attribution de subvention

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

Commandeur de l’Ordre National du Mérite

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

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 modifié 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°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée 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°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°  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 n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les 
cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

 
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 ;
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Vu l’arrêté du Premier ministre du 21 janvier 2019 nommant M.Didier MAMIS, secrétaire général pour les 
affaires régionales auprès de la préfète de la région Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 12 février 2019 nommant M. René DEGIOANNI, directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse 

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 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; 

Vu l’arrêté du 17 janvier 2020 portant nomination de Mme Jacqueline MERCURY-GIORGETTI dans l’emploi 
de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse ;

Vu l’arrêté  n°R20-2020-08-18-006  du  18  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  Mme Jacqueline 
MERCURY-GIORGETTI, directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Corse ;

Vu l’arrêté  n°R20-2020-08-18-001  du  18  août  2020  portant  délégation  de  signature  en  matière 
d’administration générale à M.Didier MAMIS , secrétaire général pour les affaires de Corse ; 

   Vu      le procès-verbal du 18 août 2020 d’installation dans ses fonctions de M. Pascal LELARGE, préfet hors 
classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Sur proposition de Madame la directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse et 
du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse

ARRETE

Article 1er –  Au titre de l’exercice 2020, une subvention de fonctionnement d’un montant de mille euros (1000 €) 
est attribuée au bénéficiaire ci-après désigné : 

nom ASSOCIATION FAMILIALE DU FIUM'ALTU
N° SIRET :408 419 158 000 14
Adresse : 
20213 Penta-di-Casinca
Nom du représentant légal : Sylvie  FABA-FERRANDI

La subvention est imputée sur les crédits du programme budgétaire  163 « Jeunesse et Vie Associative » 
Action  2 –  Actions  en  faveur  de  la  jeunesse  et  de  l’éducation  populaire  –  Sous-action :  JEP  Politiques 
partenariales locales - Domaine fonctionnel 0163-02– Code activité 016350021301.
Centre de coûts : SODCORS020
Centre financier : 0163-D020-DR20
Groupe de marchandises : 12.02.01
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L’ordonnateur de la dépense est le préfet de Corse.
Le service prescripteur est la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
de la Haute-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 2103044670

 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 :

Un ci ne scurdemu 

L’objectif st d’impliquer des jeunes sur un échange déjà initié en 2018 par un séjour sur « les pas des poilus 
corses tombés en Artois ». Pour cette fois-ci accueillir les jeunes du Nord qui via la visio ont été associés à 
l’élaboration du projet en choisissant les activités et le contenu du séjour. 

 Article 3  – Le règlement s’effectue en totalité, à la notification de l’arrêté, sur le compte : 
Code banque :12006
Code guichet : 00035
Numéro de compte : 35111496010
Clé RIB : 74
Titulaire : ASSOCIATION FAMILIALE DU FIUM’ALTO

Article 4  – Le montant de la subvention a  été déterminé au vu du budget prévisionnel établi par l’organisme 
dans son dossier de demande de subvention. 
Le financement n’excède pas la différence entre les charges directes et indirectes et les recettes engendrées par 
la mise en œuvre de l’action.

Article 5  – 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  
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse.

Article 6  – 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 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, le bénéficiaire doit justifier l’emploi de la somme perçue. 
Il s’engage à produire, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la  Haute-Corse,  le  compte-rendu financier  au  moyen du  formulaire  Cerfa  15059*02  ainsi  que  les  comptes 
annuels, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport d’activité annuel, lors de toute nouvelle demande 
de subvention ou au plus tard le 30 juin 2021.
Les dépenses à prendre en considération pour l’élaboration du compte-rendu financier comprennent tous les 
coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action subventionnée et  le cas échéant,  les coûts indirects, 
conformément au budget prévisionnel figurant au dossier de demande de subvention présenté par l’association.
La réalité et l’efficacité de l’action sont appréciées sur la base de la fourniture des justificatifs prévus.
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Article 7  – La direction départementale de la cohésion et de la protection des populations de la Haute-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, sur la base des indicateurs suivants choisis en commun : 
Nombres de jeunes
Un bilan qualitatif réalisé par les jeunes bénéficiaires sous la forme de reportages photos, vidéos, présentations  
orales..

Article 8  – Le bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle sur place de la réalisation de l’action et de l’emploi de 
la somme perçue. A cet effet, il mettra en place une comptabilité analytique et des systèmes fiables et réguliers  
d’enregistrement.
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 conformément au décret du 25 juin 1934  
relatif aux subventions aux sociétés privées.

Article 9  – Tout refus de communication ou 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 10  – Les financements accordés doivent être portés obligatoirement à la connaissance des bénéficiaires 
et du grand public. Tous les documents de promotion et de communication doivent porter le logotype de la  
Préfecture de Corse (affiches, flyers, programmes, site internet, publications, dossiers de presse, communiqués 
de presse, documents audiovisuels)

Article 11 – 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 12 – Le secrétaire général pour les affaires de Corse, la directrice régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale de Corse et le directeur départemental de la cohésion et de la protection des populations 
de la Haute-Corse 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.

A Ajaccio, le 
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2020-09-29-001

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 29/09/2020 portant attribution de

subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2020-09-29-002

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 29/09/2020 portant attribution de

subvention
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Direction  de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale de Corse

R20-2020-09-29-003

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE VIE

ASSOCIATIVE

arrêté en date du 29/09/2020 portant attribution de

subvention
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2020-09-24-001

DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant

autorisation de survol par drone, à des fins scientifiques,

des secteurs de Piantarella, Cavallo et San Bainsu, situés

dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio

(département de la Corse-du-Sud)
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Dire ction ré gion al e  d e  l’environn e m e nt,
d e  l’a m é n a g e m e nt et  du lo g e m e nt

 d e  C o r s e  

A rr êté  n°                                                     du      
p ortant a utori s ation d e  s urvol p ar dron e, à  d e s  fin s  s c i e ntifiqu e s, d e s
s e c t e ur s  d e  Pi antarella, C a v allo et S a n  B ain s u, situ é s  d an s  la ré s e rv e
n aturelle  d e s  B o u c h e s  d e  B o nifa ci o (d ép arte m e nt d e  la C o r s e-du-S u d)

L e  préfet d e  C o r s e,
c h ev ali er d e  la L é gi on d’honn eur

c o m m a nd e ur d e  l’ordre n ation al du m érite

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.332-1 et suivants, et R.332-1 et
suivants relatifs aux réserves naturelles ;

Vu le décret du 23 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle des Bouches de
Bonifacio (département de la Corse-du-Sud), et notamment son article 29 ;

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 départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur LELARGE Pascal
en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  R20-2020-08-18-007  du  18  août  2020,  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Jacques  LEGAIGNOUX,  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° R20-2020-09-08-002 du 8 septembre 2020 portant subdélégation de
signature à des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse, pour des compétences au niveau régional ;

Vu la  délibération  05/279  AC  de  l’Assemblée  de  Corse  visant  à  la  mise  en  œuvre  des
procédures relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de
Corse ;

Vu la convention de gestion en date du 17 novembre 2009 portant désignation de l’office de
l’environnement de la Corse en tant que gestionnaire de la réserve naturelle des Bouches
de Bonifacio ;

Vu la demande du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
(DRASSM) en date du 31 août 2020 ;

Vu l’avis tacite de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, délégation Corse ;

Préfecture de Corse – 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 15h30

Adresse électronique : sgac@corse.pref.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A
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Vu l’avis  du  gestionnaire  de  la  réserve  naturelle  des  Bouches  de  Bonifacio  en  date  du
18 septembre 2020 ;

Considérant que l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause par
l’opération ;

Considérant que cette mission s’inscrit dans une démarche à des fins scientifiques ;

Sur proposition du  directeur régional de l’environnement, de  l’aménagement et du logement,

A R R E T E

A rti cl e   1 er –  Dans le cadre d’une mission d’expertise et de fouilles archéologiques menée par le
DRASSM et le CNRS, les secteurs de Piantarella, Cala di Palma et San Bainsu seront survolés à une
altitude inférieure à 150 mètres. 

Messieurs Laurent BOREL et Loïc DAMELET, télépilotes au CNRS, ainsi que Monsieur Emmanuel
BERRY, télépilote au DRASSM, sont autorisés à procéder à ces survols par drone.

A rti cl e  2  - La présente autorisation est délivrée pour la période comprise entre le 12 octobre et le
30  octobre  2020.  Si  les  conditions  météorologiques  ne  permettent  pas  la  mise  en  œuvre  de
l’opération, celle-ci pourra être reportée jusqu’au 15 novembre 2020 inclus. 

A rti cl e  3  - Le directeur  de  la  réserve naturelle  des  Bouches  de  Bonifacio  devra  être  informé
préalablement  au  survol  envisagé  afin  de  pouvoir  éventuellement  adapter  le  plan  de  vol  en
fonction des dernières observations de terrain. 

A rti cl e  4  - Exécution     :   le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le 24 septembre 2020

P/le préfet et par délégation,
  la cheffe de la division eau et mer,

  
Maelys RENAUT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administra-
tive, 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 « Télé-
recours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence,

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

R20-2020-09-28-011

DIRECCTE - Arrêté portant subdélégation de signature de

Mme De Moura dans le cadre des attributions de Mr Pascal

Lelarge en qualité de responsable des budgets

opérationnels de programme et programme délégué et

responsable d'unité opérationnelle pour l'ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le

budget de l'Etat
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