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PRÉFET
DE CORSE
Liberté
Égalité
Frdternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° du

portant attribution d'une subvention
au Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de Bastia
« U Marinu » pour la formation et l'accompagnement des encadrants et

des éco-délégués.

Le préfet de Corse
chevalier de la Légion d'honneur

commandeur de l'ordre national du mérite

  engagement juridique : 2103483999

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

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

Vu la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour ['application de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16
février 2010, 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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux mis-
sions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et loge-
ment ;

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

Prefecture 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 llh30 et de 13h30 à 15h30
Adresse électronique : sqac@corse.Dref.aouv.fr
Facebook : @prefecture2a -Twitter : @Prefet2A
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Vu le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Pascal Lelarge, préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au
contrôle budgétaire du ministère de la transition écologique et solidaire et du
ministère de la cohésion des territoires pris en application de l'article 105 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, modifié par l'arrêté du 25 septembre 2017 ;

Vu ['arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Ètat
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 ministériel du 6 septembre 2019 portant nomination de M Jacques
Legaignoux en qualité de directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Corse à compter du 1er octobre 2019 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2021-02-23-00007 du 23 février 2021 modifiant l'arrêté
R20-2020-08-18-007 du 18 août 2020 portant délégation de signature régionale à
M Jacques Legaignoux ;

Vu l'instruction du 29 septembre 2015 relative à des nouvelles relations entre les
pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements
réciproques et soutien public aux associations ;

Vu la circulaire n°6166/SG du 6 mai 2020 relative aux mesures d'adaptation des
règles de procédures et d'exécution des subventions publiques au sens de l'article
9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 attribuées aux associations pendant la
crise sanitaire ;

Vu la demande déposée le 11 octobre 2021 et présentée par Monsieur Jean-Valère
GERONIMI, president du CPIE de Bastia, dans le cadre du soutien de la DREAL aux
associations de protection de l'environnement ;

Vu les crédits disponibles sur le programme 159 du budget 2021 du Ministère de la
transition écologique et solidaire et du Ministère de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités temtoriales ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de ?'aménagement et du logement de Corse

ARRÊTE

Article 1er - Objet de la subvention

Un concours financier de l'État de 7 600 € est accordé au CPIE « D Marinu » pour l'action de
« formation et d'accompagnement des encadrants et des écodélégués » en lien avec la mise en
place de l'E3D dans les établissements scolaires.
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Article 2 - Plan de financement prévisionnel

Montant global de l'opération : 9 600 € décomposé comme suit :

État 7 600,00 € 79,00 %

Autofinancement 2 000,00 € 21,00 %

Total 9 600,00 € 100,00 %

Article 3 - Paiement et délais d'exécution

Le paiement pourra être effectué en une seule fois dès signature de l'arrêté sous forme d'avance.
La subvention sera considérée définitive sur présentation par le bénéficiaire, dans un délai de 6
mois à compter de la fin de ['opération et en tout état de cause avant le 30 juin 2022, du compte-
rendu définitif accompagné d'un mémoire récapitulatif des dépenses encourues, des pièces
justificatives correspondantes ainsi qu'un tableau de répartition des charges de personnels
effectivement payées pour la réalisation de l'action et de toute pièce probante de la réalisation
effective de (ou des) action(s) financée(s).

En l'absence de production de ces pièces ou en cas de réalisation incomplète ou non conforme au
projet subventionné, le montant de l'aide sera révisé en appliquant le taux de la subvention au
montant de la dépense rectifiée, et le reversement au Trésor des sommes indûment perçues sera
exigé.

Le paiement sera effectué sur le compte ouvert au Credit Agricole de la Corse au nom de
l'association « U Marinu » :

- Code Banque : 12006
- Code Guichet : 00030
-   de compte : 30275954010
-Clé RIB : 87

Centre financier : 0159-CGDD-E020
Groupe de marchandises : 12.02.01
Activité : 015910000804
Domaine fonctionnel : 0159-10-08

Le comptable assignataire de la dépense est la directrice des finances publiques de Corse.

Article 4 - Execution

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 et notifié au bénéficiaire.

Pour le préfet eÇ pa/- délégation
Le directeur regional ^e 1/environnement, de

l'aménagement cillait logement de Corse,
/ l

Jacques Le^feignoux

Prefecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy-Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Acciieil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.souv.fr- www.corse-du-sud souv.fr

Facebook : @prefecture2a-Twitter : @Prefet2A
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

R20-2021-10-21-00003

21/10/2021  :   

Subdélégation de signature
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SGAMI SUD

R20-2021-10-15-00011

15/10/2021  :   

Arrêté modifiant la composition du jury des

concours interne et externe pour l�accès au

grade d�adjoint technique principal de 2e  classe

de l�intérieur et de l�outre mer au titre de

l�année 2021
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