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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Cohésion Sociale/LHAD 
ARRÊTE DDCSPP/CS/LHAD/N° 
en date du 14 août 2020  
portant attribution d'une subvention relative 
à la mise à disposition de lieux 
d’hébergement pour des personnes 
identifiées positives au Covid 19 ou cas 
contacts dans le cadre du contact-tracing 

EJ N° : 2103024616  

 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES  

 

 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations ;  
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour l’année 2020 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des 
administrations de l’Etat ; 
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles ;  
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
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 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  
Vu l’arrêté du premier ministre en date 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 n°2B-2019-06-03-023 en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature à M. 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 
Vu l’arrêté n°2B-2019-06-03-025 en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature à M. 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ; 
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Vu l’instruction du 25 mai 2020 du ministère des solidarités et de la santé portant sur l’appui à 
l’isolement et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ; 
Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ; 
 
Considérant la convention du 25 juin 2020 entre l’État et l’EIRL Hervé COISNE, Camping 
Espérenza, relative au fonctionnement et au financement de lieux d’hébergement visant à isoler 
des personnes identifiées positives au Covid-19 ou des personnes contacts à risque ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse ; 

 

 

ARRETE  

 

Article 1 : Conformément à la convention en date du 25 juin 2020, le Camping Espérenza 
s’engage volontairement et sous sa responsabilité à mettre à disposition 4 mobiles-homes 
permettant l’isolement des personnes (malades du Covid 19 confirmés par test RT-PCT et ne 
relevant pas d’une hospitalisation ou des cas contacts de malades du Covid-19) qui seront 
orientées par la cellule d’appui à l’isolement (CDAI). 

 

Article 2 : A cet effet, une subvention d’un montant de 7 000 € (sept mille euros) est attribuée 
au Camping Espérenza situé à Pineto Plage – 20290 LUCCIANA et enregistré sous le numéro  
siret : 449 195 551 00014 

 

Article 3 : Cette subvention sera versée en totalité à la notification du présent arrêté. 

 

Article 4 : le compte à créditer à la CIC d’ARMENTIERES est le suivant : 

Titulaire du compte : EIRL COISNE Hervé Julien Camping Espérenza 

Code Banque : 30027 Code guichet : 17015 N° de compte : 00020813401 Clé : 81 

 

Article 4 :  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes»   

 

Centre de coût : DDCC02B02B 

Centre financier : 0304-D020-DD2B 

Activité : 030450171804 

Domaine fonctionnel : 0304-17-10 

Le comptable assignataire du paiement est la direction régionale des finances publiques de 
Corse, 

 

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. 
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Article 6 : Le prestataire s’engage à alerter sans délai la CDAI de toutes difficultés rencontrées 
pendant la période de location  au 04 95 34 30 61 et le mail est le suivant : pref-covid-
appui2b@haute-corse.gouv.fr.   

 

Article 7 : Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, la Direction Régionale des Finances Publiques le Camping 
Espérenza, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
 

 
 
 Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 

 

 
René DEGIOANNI 

Original signé : René DEGIOANNI 
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