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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

DE CORSE

SERVICE BIODIVERSITE EAU PAYSAGE

DOSSIER SUIVI PAR : Brice GUYON

REFERENCE : 2015/n°358

TELEPHONE : 04.95.51.79,82

TELECOPIE : 04.95.51.79.70

MEL: brice.guyon@developpement-durable.gouv.fr

ARRETE : DREAL/SBEP/ref/n° 166/15
en date du 15 juillet 2015
portant  autorisation  au  prélèvement,  au
transport,  à  la  détention,  à  la
reproduction  et  à  la  culture  ex-situ  de
toutes les espèces végétales protégées sur
le  territoire  de  Haute-Corse,  à  des  fins
d’identification, de constitution de parts
d’herbier,  d’études  scientifiques  ou  de
conservation.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses article L411-1 et L411-2, et R411-1 à R411-14,
relatifs  à  la  conservation  des  espèces  animales  ou  végétales  protégées,  et  notamment  aux
interdictions afférentes ainsi qu’aux dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de
flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;



Vu l'arrêté  du  24  juin  1986 relatif  à  la  liste  des  espèces  végétales  protégées  en  région  Corse
complétant la liste nationale ;

Vu l’arrêté interministériel du 20 juillet 2012 paru au JORF du 15 août 2012, portant nomination de
M. Patrice BARRUOL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012156-0002 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du
17 mars 2009 portant création de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de Haute-Corse n°54 du 04 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Patrice BARRUOL, directeur régional  de l’environnement,  de aménagement  et  du logement de
Corse ;

Vu la  circulaire  DNP n°  98-1 du  3 février  1998,  complétée  par  les  circulaires  DNP n°00-02 du
15 février 2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions administratives
individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 08 janvier 2015 ; 

Vu l’avis n°2015-06-17-00617 en date du 26 juin 2015 de l’expert délégué flore du Conseil National de
la Protection de la Nature ;

Vu la consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de Haute-Corse, du 19 juin
2015 au 03 juillet 2015;

Considérant :

Les missions d’intérêt public majeur en termes de recherche, d’étude, et de conservation de la flore
régionale du Conservatoire National Botanique de Corse ;

L’agrément ministériel du CBNC sur la période 2015 à 2019.

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

ARRETE

Article     1     : Bénéficiaire : 
La présente autorisation est délivrée au directeur(trice) du Conservatoire Botanique National de
Corse (CBNC) dont le siège est  situé à l’Office de l’Environnement de Corse / Conservatoire
Botanique National de Corse - Avenue Jean Nicoli - 20250 CORTE.

Article 2 : Nature de la dérogation
Dans  le  cadre  des  activités  et  missions  mises  en  œuvre  par  le  CBNC,  les  botanistes  et  les
collaborateurs  du CBN Corse, sous la responsabilité du directeur(trice) de l’établissement sont
autorisés à réaliser, au cours de la période d’agrément 2014/2019, des opérations de prélèvement,
arrachage,  cueillette,  coupe,  transport,  détention,  reproduction  et  culture  ex-situ  de  plants  ou



fragments de plants (y compris des semences) de toutes les espèces végétales protégées sur le
territoire  de  la  Corse,  à  des  fins  d’identification,  de  constitution  de parts  d’herbier,  d’études
scientifiques (taxonomiques, génétiques, écologiques, etc) ou de conservation.

En revanche, tout projet de renforcement de population, de réintroduction ou d’introduction dans
le milieu naturel d’individus d’espèces végétales protégées en Corse devra faire l’objet d’une
demande argumentée spécifique d’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).

Article 3 : Durée 
La présente  autorisation est  valable à compter de la date de sa signature et  jusqu’à la fin de
l’agrément national du CBNC en 2019.

Article 4     :    Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire
La présente autorisation est accordée sous conditions :

(1) Les personnes physiques procédant aux opérations décrites dans l’article 2 seront désignées
par le directeur(trice) du CBNC parmi les salariés, les stagiaires, les vacataires, les prestataires ou
correspondants  agissant  pour  le  compte  du  CBNC,  après  évaluation  et  justification  de  leurs
compétences. La liste de ces personnes sera consignée dans le registre mentionné au point (3) et
sera également intégré dans les comptes-rendus transmis, chaque année, à la DREAL, à la DEB et
au CNPN (cf. article 5).

(2) de limiter les prélèvements à des quantités n’ayant pas d’incidence significative sur l’état de
conservation des populations des espèces protégées sur lesquelles ils sont réalisés,

(3) de garantir une traçabilité des prélèvements effectués et de tenir, à cet effet, un registre des
prélèvements mentionnant pour chaque prélèvement l’espèce, la date, la localité précise, la ou les
parties  de l’individu ou des individus  prélevés,  les  quantités  ainsi  que la  ou les  finalités  des
prélèvements effectués,

(4)  de  respecter  les  autres  dispositions  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les
espaces protégés des territoires concernés (Réserves Naturelles, Arrêtés de Protection de Biotope,
…) et d’obtenir les autorisations nécessaires des propriétaires et/ou gestionnaires des terrains sur
lesquels sont envisagés des prélèvements.

Article 5 :   Comptes-rendus
Le bénéficiaire fera parvenir, tous les ans, à la DREAL Corse, à la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité ainsi qu’à l’expert délégué flore du CNPN un bilan des prélèvements ainsi réalisés.

Article 6 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,
de  l’aménagement  et  du logement,  et  le  chef  de  la  brigade  interdépartementale  de  Corse  de
l’ONCFS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Pour le préfet et par
délégation,

le directeur régional de
l’environnement, de
l’aménagement et du



logement de Corse

Patrice BARRUOL



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE FORÊT

Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°163-2015
en date du 10 juillet 2015
portant autorisation exceptionnelle de l’usage du feu au Syndicat de défense des forêts contre
les incendies de Balagne

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code forestier, et notamment les articles L. 131-6 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212.1 et L.2212.2 portant sur
les pouvoirs généraux du maire en matière de police ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2215.1 et L.2215.3 portant sur
les pouvoirs des représentants de l’Etat dans le département en matière de police municipale ;

VU le décret 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de
caractère non militaire, modifié par les décrets n° 851174 du 12 novembre 1985 et n° 91665 du
14 juillet 1991 ;

VU le décret du président de la république du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION,
préfet de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 01 juillet 2015 relatif à l'emploi du
feu ;

VU la demande présentée par le syndicat de défense des forêts contre les incendies de Balagne
sollicitant une dérogation à l’emploi du feu pour la période du du 01 juillet au 18 juillet 2015 ;

VU les  conditions  météorologiques  défavorables  couvrant  la  période du  01 juillet  au  17 juillet
2015 ;

SUR proposition de la sous-préfète de Calvi ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Une autorisation exceptionnelle d’emploi du feu est accordée au syndicat de défense 
des forêts contre les incendies de Balagne, titulaire de la servitude de passage, afin de permettre aux 
services mandatés compétents (forestiers-sapeurs du département et sapeurs-pompiers) de réaliser les 
travaux de brûlage dirigé sur la zone d’appui à la lutte N°19, sur le territoire, de sa compétence, 
commune PIGNA, au lieu-dit Capu corbinu.
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Cette autorisation est délivrée pour la période de la signature de cet arrêté au 17 juillet 2015, 
exclusivement pour les journées de prévision de danger météorologique incendie : faible, léger ou 
modéré. Site Météo-France (Valabre) http://www.meteo.fr/extranets/ 

ARTICLE 2 :  Tout brûlage dirigé exécuté dans le cadre du présent  arrêté devra respecter les
prescriptions du code forestier (art L.131-9 et R.131-7 à R. 131-11) et le cahier des charges du
brûlage dirigé, annexe 3 à l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 01 juillet
2015 relatif à l'emploi du feu.

ARTICLE 3 : La veille de l’opération et le jour même, avant allumage, le demandeur doit informer
par téléphone les sapeurs pompiers (18) qui peuvent lui commander de différer les travaux en
fonction des conditions du jour. Le demandeur communiquera aux sapeurs pompiers un numéro
de téléphone (cellulaire ou fixe) permettant d’assurer un contact pendant la durée de l’opération.

En fin d’opération, les sapeurs pompiers (18) seront prévenus de la fin de la surveillance.

ARTICLE 4 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Corse, la sous-préfète de Calvi,
le directeur départemental des services d’incendies et de secours, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie  et le directeur départemental des territoires et  de la mer 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..

Signé Le Préfet de Haute-Corse,

http://www.meteo.fr/extranets/


PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE FORET

Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°164-2015
en date du 10 juillet 2015
portant  autorisation  exceptionnelle  de  l’usage  du  feu  aux  communes  de  CALENZANA,
LAVATOGGIO, MONTEGROSSO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code forestier, et notamment les articles L. 131-6 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212.1 et L.2212.2 portant sur
les pouvoirs généraux du maire en matière de police ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2215.1 et L. 2215.3 portant sur
les pouvoirs des représentants de l’Etat dans le département en matière de police municipale ;

VU le décret 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de
caractère non militaire, modifié par les décrets n° 851174 du 12 novembre 1985 et n° 91665 du
14 juillet 1991 ;

VU le décret du président de la république du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION,
préfet de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 01 juillet 2015 relatif à l'emploi du
feu ;

VU la demande présentée par les communes de CALENZANA, LAVATOGGIO, MONTEGROSSO ;

VU les  conditions  météorologiques  défavorables  couvrant  la  période du  01 juillet  au  17 juillet
2015 ;

SUR proposition de la sous-préfète de Calvi ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  Une  autorisation  exceptionnelle  d’emploi  du  feu  est  accordée  aux  mairies  de
CALENZANA, LAVATOGGIO, MONTEGROSSO, afin de permettre aux services mandatés, compétents
(forestiers-sapeurs du département et sapeurs-pompiers) de réaliser les travaux de brûlage dirigé sur la
zone d’appui à la lutte n°24 dite de « SALVI », sur le territoire des trois communes.

Cette  autorisation  est  délivrée  pour  la  période  de la  signature  de  cet  arrêté  au  17  juillet  2015,
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exclusivement pour les journées de prévision de danger météorologique incendie : faible, léger ou
modéré. Site Météo-France (Valabre) http://www.meteo.fr/extranets/ 

ARTICLE 2 :  Tout brûlage dirigé exécuté dans le cadre du présent  arrêté devra respecter les
prescriptions du code forestier (art L.131-9 et R.131-7 à R. 131-11) et le cahier des charges du
brûlage dirigé, annexe 3 à l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 01 juillet
2015 relatif à l'emploi du feu.

ARTICLE 3 : La veille de l’opération et le jour même, avant allumage, le demandeur doit informer
par téléphone les sapeurs pompiers (18) qui peuvent lui commander de différer les travaux en
fonction des conditions du jour. Le demandeur communiquera aux sapeurs pompiers un numéro
de téléphone (cellulaire ou fixe) permettant d’assurer un contact pendant la durée de l’opération.

En fin d’opération, les sapeurs pompiers (18) seront prévenus de la fin de la surveillance.

ARTICLE 4 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Corse, la sous-préfète de Calvi,
le directeur départemental des services d’incendies et de secours, le commandant du groupement
départemental de gendarmerie  et le directeur départemental des territoires et  de la mer 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..

Signé Le Préfet de Haute-Corse,

http://www.meteo.fr/extranets/


PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N°150/2015
en date du 01 JUILLET 2015
portant transfert de gestion d’une emprise du domaine public maritime au bénéfice du Département de la
Haute-Corse en vue de la réalisation des travaux de renforcement de la jetée et du musoir du port de pêche de
Brando-Erbalunga

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 122-2 relatif aux projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements soumis à étude d’impact, et plus particulièrement son alinéa IV ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2123-3 à L. 2123-6 et
R. 2123-9 à R. 2123-14 relatifs au transfert de gestion lié à un changement d’affectation du domaine public;

Vu l’arrêté 2009-174-3 en date du 23 juin 2009 portant transfert en pleine propriété du port de pêche de
Brando-Erbalunga au Département de la Haute-Corse ;

Vu la délibération du Conseil Général de la Haute-Corse du N°204 en date du 09 octobre 2014 sollicitant
un transfert de gestion à son bénéfice d’une emprise du domaine public maritime afin de permettre la mise en
œuvre de travaux de renforcement de la jetée et du musoir du port de pêche d’Erbalunga (commune de
BRANDO);

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Considérant que les travaux projetés portent sur une emprise du domaine public maritime naturel jouxtant
les limites du domaine public portuaire transféré en pleine propriété au Département de la Haute-Corse par
l’arrêté préfectoral susvisé ;

Considérant dès lors que la réalisation des travaux projetés nécessite le transfert en gestion au bénéfice du
Département de la Haute-Corse de 1085 m² de domaine public maritime indispensables à la bonne gestion et
la  conservation  des  infrastructures  portuaires  transférées,  emprises  matérialisées  sur  le  plan  annexé  au
présent arrêté ;

Considérant que cette superficie, inférieure à 2000 m², n’est pas de nature à être considérée comme un
changement substantiel dans l’utilisation du domaine public maritime;

Considérant que les dispositions de l’alinéa IV de l’article R. 112-2 du code de l’environnement précisent
que, sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que
soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation
d’une étude d’impact ;



Considérant que, eu-égard à la nature des travaux qui s’apparentent à une opération de grosse réparation, et
aux caractéristiques de l’emprise de domaine public maritime sur laquelle ils portent, rien ne s’oppose au
transfert de gestion sollicité par le Département de la Haute-Corse qui ne représente par ailleurs pas un
changement substantiel d’affectation du domaine ;

Sur présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
Délégué à la mer et au littoral ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1 : L’affectation d’une emprise de 1085 m² du domaine public maritime naturel d’État sise sur le
territoire de la commune de BRANDO est octroyée au département de la Haute-Corse, propriétaire du port,
suivant le plan annexé au présent arrêté.
La remise des biens immeubles de l’État constituant  la partie du domaine public maritime concerné est
autorisée par la procédure de transfert de gestion telle que définie par l’article L. 2123-3 du code général de
la propriété des personnes publiques.

Article 2 : En cas d’inexécution des travaux projetés dans un délai de trois (3) ans à compter de la date du
présent arrêté, dans le cas du non respect des caractéristiques des travaux déclarés au titre du projet ou encore
d’une utilisation de la dépendance non conforme à son affectation, il sera mis fin au transfert de gestion et les
emprises transférées seront alors réintégrées au domaine public maritime de l’État.

Article  3 : Recours  administratif :  Le  présent  arrêté  peut  être  contesté  par  le  Conseil
départemental ou toute personne ayant intérêt à agir dans les deux mois qui suivront la date de sa
notification ou de sa publication :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre 
concerné. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de 
rejet. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux. Celui-ci doit alors être 
introduit dans les deux mois qui suivent la réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent 
conformément à l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.

Article  4 :  Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  le  Directeur
départemental des territoires et de la mer de le Haute-Corse et le Secrétaire Général de la préfecture 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.

Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le maire de BRANDO ;
– M. le Directeur départemental des finances publiques ;

Pour le Préfet
Le Secrétaire général
Signé
Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°169-2015
en date du 16 juillet 2015 
concernant le renforcement des berges du cours d’eau « L’Aliso » sur la commune de Pieve

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

V
U

le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-
56 ;

V
U

l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son
article R.214-1 ;

V
U

la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 23 juin 2015 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Monsieur 
MORATI Olivier (EARL Miellerie du Nebbiu), enregistrée sous le n° 2B-2015-00034 et relative à des
travaux d’aménagement du cours d’eau l’Aliso sur la commune de Pieve ;

V
U

la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur MORATI Olivier 
(EARL Miellerie du Nebbiu), en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à 
R.414-23 du code de l'environnement ;

V
U

les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

V
U

l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la 
mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des 
milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

V
U

l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°72 en date du 04 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane  BURON,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs);

V
U

l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,



Il est donné récépissé à :
Monsieur MORATI Olivier
EARL Miellerie du Nebbiu

20246 SANTO PIETRO DI TENDA

de sa déclaration concernant le renforcement des berges du cours d’eau l’Aliso sur la commune de Pieve
dont la réalisation est prévue sur une longueur de 30 mètres et sur une hauteur de 2 à 3 mètres sur les
parcelles cadastrales n° 110 et 117, Section A (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  cet  aménagement  relèvent  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure 
à 200 m.

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Pieve
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Pieve.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à 
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Monsieur MORATI Olivier, EARL Miellerie du Nebbiu)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Pieve
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de 
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si 
désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION

: Zone de travaux





ANNEXE II

Extrait  de  l’arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  consolidations,
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de
l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions
du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature
précitée et d'autres législations.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun
cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon
fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux
destinés à la surveillance et  à l'évaluation des prélèvements et  déversements.  Ils  doivent être compatibles avec les
différents usages du cours d'eau.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales.  Elle doit
notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un
intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau
et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à
rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se
déplacer.  L’impact  du  projet  sur  l'espace  de  mobilité  est  évalué  par  l'étude  d'incidence  en  tenant  compte  de  la
connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à
l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette
évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en
aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace
l'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent
notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou
de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces
zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et
de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).



Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et
leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister
(vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en
reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus
avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la
même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à
l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter
des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des
techniques  végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la  nomenclature  susvisée.  Les  techniques
végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants
uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes,  les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces
naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes,
saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges
et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le
peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et  les ouvrages ne doivent pas créer  d'érosion régressive ni  de risques d'embâcles ni  de perturbations
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le  déclarant  doit  prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  pollutions  accidentelles  et  les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le
repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte
amplitude.

Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement
des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et
prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il
ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et
des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de
baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du
code de l'environnement.

Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de
l'avancement  de  celui-ci,  dans  lequel  il  retrace le  déroulement  des  travaux,  toutes  les  mesures  qu'il  a  prises  pour
respecter les prescriptions ci-dessus ainsi  que les effets qu'il  a identifiés de son aménagement sur le milieu et  sur
l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu
d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité
publique  au  droit  ou  à  l'aval  de  l'ouvrage,  ni  de  risques  de  formation  d'obstacles  à  l'écoulement  des  eaux,  par
effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce
que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de
désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne
doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner
les produits directement dans le cours d'eau.



Section 4 - Dispositions diverses

Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.216-3 du code de
l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres
réglementations en vigueur.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du
contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes
prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des 
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 
R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau 
mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes  prescriptions  spécifiques
nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.

Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /  355    DU 08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE  L’EHPAD U SERENU 
 

FINESS : 2B0003107

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date  du  13/10/1980  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé U SERENU (2B0003107) sis Quartier Porette, 20250 CORTE .et géré par l’entité
dénommée Association U SERENU (2B0000269)

VU la convention tripartite prenant effet le 21/10/2013;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
31/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD U
SERENU (2B0003107) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date
du15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29 juin 2015 ;

D E C I D E
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
1 541 515 € et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent / 1 397 779 €.
- Avance au titre de la médicalisation : 122 536 €
- Hébergement temporaire : 21 200 €

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 128 459.58€ 

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 44.76
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 38.37
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 31.97
Tarif journalier HT : 48.40

Tarif hébergement temporaire : 10 600€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,   de l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire  «Association  U  SERENU »  (2B0000269)  et  à  la  structure  dénommée
EHPAD U SERENU (2B0003107).

.
                                                         Signé 

 Le directeur général

                                                           Le directeur général de la Sante Publique 
                                                          Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /  353    DU  08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE L’EHPAD CH BASTIA
 

FINESS : 2B0003628

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date  du  17/05/2010  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé EHPAD CH BASTIA (2B0003628) sis TOGA 20200 BASTIA .et géré par l’entité
dénommée  CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA (2B0000020) ;

VU la convention tripartite prenant effet le 20/12/2007;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
31/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
CH BASTIA (2B0003628) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date
du17/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015.
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
512 375€ et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 512 375€

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 42 698€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne ,  de l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire « CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA » (2B0000020) et à la structure
dénommée EHPAD CH BASTIA (2B0003628).

.

 
                                                          Signé  

 Le directeur général
                                              

                                                           
Le  directeur  général  de  la  Sante

Publique 
                                                    Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /  344   DU 08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE  L’EHPAD AGE D’OR
 

FINESS : 2B0003057

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté   en  date  du  01/10/1977  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé EHPAD AGE D’OR (2B0003057)   sis  Avenue Jacques ORSONI,  20200 L’ILE
ROUSSE et géré par l’entité dénommée ASSOCIATION L’AGE D’OR (2B0000228) ;

VU la convention tripartite prenant effet le 23/10/2006 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
04/11/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
L’AGE D’OR (2B0003057) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date
du15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29 juin 2015,
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ARTICLE 1ER : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
 679 511 € et  se décompose comme suit :

- Hébergement  permanent :  679 511  €  (compte  tenu  de  la  reprise  du  résultat
excédentaire du compte administratif 2013 soit 20 000€). 

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 56 625.92€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 30.27
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 24.96

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur général  et le directeur de la santé publique et du médico-
social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés , chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire
« ASSOCIATION L’AGE D’OR » (2B0000228) et à la structure dénommée EHPAD « 
AGE D’OR » 
(2B0003057).

.
                                                         Signe

                                                   Le directeur général

                                                           
Le  directeur  général  de  la  Sante

Publique 
                                                    Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /  348  DU 08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE L’EHPAD EUGENIA 
 

FINESS : 2B0004238

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté   en  date  du  30/11/1990  .autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé  EHPAD  EUGENIA  (2B0004238)  sis  LIEU  DIT  VECCHIETE,  20230,  SAN
NICOLAO .et géré par l’entité dénommée SAS EUGENIA GESTION (2B0000491)

VU la convention tripartite prenant effet le 21/05/2007;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
04/11/2014  par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
EUGENIA (2B0004238) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
17/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29 juin 2015,
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ARTICLE 1ER : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
 779 164 €  et  se décompose comme suit :

-  Hébergement permanent : 757 964 €
--  Hébergement temporaire :  21 200 €

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 64 930.33 €

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 27.98.
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 20.97
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 13.97
Tarif HT : 10 600€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire «SAS EUGENIA GESTION » (2B0000491) et à la structure dénommée
EHPAD EUGENIA (2B0004238).

.

                                                         Signé  

 Le directeur général

                                                          
Le  directeur  général  de  la  Sante

Publique 
                                                    Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 345    DU 08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE L’EHPAD CASA SERENA 
 

FINESS : 2B0000939

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date  du  05/08/2002  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé  EHPAD  CASA  SERENA  (2B0000939)  sis  à  PIETRANERA,  20200  SAN-
MARTINO-DI-LOTA et géré par l’entité dénommée SARL CASA SERENA (2B0000889).

VU la convention tripartite prenant effet le 27/08/2002

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
31/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
CASA SERENA (2B0000939) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier  en date
du15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015.
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
1 358 125 € et  se décompose comme suit :

-  Hébergement permanent : 1 347 463 € 
-  Crédits de médicalisation :      10 662 €

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à : 113 177.08€. 

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 52.18
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 42.60

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire  « SARL CASA SERENA »  (  2B0000889)  et  à  la  structure  dénommée
EHPAD CASA SERENA (2B0000939).

.

                                                         Signé : 

 Le directeur général

Le  directeur  général  de  la  Sante
Publique 
                                                    Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /  354    DU 08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE  L’EHPAD SAINTE  DEVOTE 
 

FINESS : 2B0004634

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté   en  date  du  30/11/1990  .autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé EHPAD Sainte DEVOTE (2B0004634) sis Revinco, EHPAD Ste DEVOTE, 20290
BORGO et géré par l’entité dénommée  Société Nouvelle Réal (2B0000632)

VU la  convention  tripartite  prenant  effet  le   23/03/2005  et  notamment
l’avenant prenant effet le 01/01/2010;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
29/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
Sainte DEVOTE (2B0004634) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29 juin 2015,
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
1 365 614 €. et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 1 333 814 €
- Hébergement temporaire :      31 800 €

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à : 113 801.17 €

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 48.05
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 40.31
Tarif journalier HT :                      84.35 

Tarif hébergement temporaire : 10 600€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,   de l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire  « Société  Nouvelle  REAL »  (2B0000632)  et  à  la  structure  dénommée
EHPAD Sainte DEVOTE (2B0004634).

.
                                                          Signe
              

 Le directeur général
                                                  

                                                           
Le  directeur  général  de  la  Sante

Publique 
                                                    Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 347    DU 08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE L’EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO
 

FINESS : 2B0004618

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté   en  date  du11/09/2007.autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé  EHPAD  RESIDENCE  PIERRE  BOCOGNANO  (2B0004618)  sis  Quartier
Annonciade, 20200 BASTIA .et géré par l’entité dénommée SAS PIERRE BOCOGNANO
(2B0000418)

VU la convention tripartite prenant effet le 16/11/2004 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
30/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO (2B0004618) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29 juin 2015
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
1 106 893 € et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 979 693 €
- Hébergement temporaire : 127 200 €

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 92 241.08 €

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 34.50
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 26.58
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 18.91

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire « SAS PIERRE BOCOGNANO» (2B0000418) et à la structure dénommée
EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO (2B0004618).

.

 

SIGNÉ

 Le directeur général
                                                           

Le  directeur  général  de  la  Sante
Publique 
                                                    Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /  346     DU 08/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DU SSIAD CORSSAD 
 

FINESS : 2B0004535

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS  DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux
articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312.1
du Code de l’Action Sociale et des familles ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date  du  11/05/1988  autorisant  la  création  d’un  SSIAD
dénommé SSIAD DU CORSSAD BASTIA  (2B0004535) sis 10, avenue Emile Sari, 20200
BASTIA .et géré par l’entité dénommée  CORSSAD  (2B0002448) ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
31/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD
DU CORSSAD BASTIA (2B0004535) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
17/06/2015  par l’ARS de Corse ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 23/06/2015 adressée par la
personne ayant qualité pour représenter l’entité gestionnaire ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06  juillet 2015,
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
924155.22 € couvrant  la période du 1e janvier au 31 décembre 2015. Elle se répartit
comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 924 155.22 €

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  SSIAD  CORSSAD  BASTIA
(2B0004535)  sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 

- POUR L’ACCUEIL DE PERSONNES  AGÉES : 77 012.94 € 

Soit les tarifs journaliers de soins de 23.66 € pour les personnes âgées.  

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico- social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,   de l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire  « CORSSAD »  (2B0002448)  et  à  la  structure  dénommée  SSIAD
CORSSAD BASTIA (2B0004535).



.

                                                         Signé   

 Le directeur général

Le  directeur  général  de  la  Sante
Publique 
                                                    Et du Médico – Social

                                                    Serge GRUBER   



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 342   DU  09/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015  DE L’EHPAD  « A ZIGLIA »
 

FINESS : 2B0003636

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté en  date  du 09/11/1983 .autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé  EHPAD  A  ZIGLIA  (2B0003636)  sis,  MIGLIACCIARU,  20243,  PRUNELLI-DI-
FIUMORBO et  géré  par  l’entité  dénommée ASSOC D’AIDE AUX PERSONNES AGEES
(2B0000335) ; 

VU la convention tripartite prenant effet le 28/12/2007 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
31/10/2014  par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD  
A ZIGLIA (2B0003636)  pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
15/06/2015, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du  29/06/2015.
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
1 266 651€ dont  34 564€ de reprise de déficit 2013 et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 1 123 836€ 
- Crédits de médicalisation : 53 567€
- PASA : 54 684€ 
- Reprise de déficit  2013 : 34 564€

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 105 554.25€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 53.25€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 45.62€
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 37.99€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,   de l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire « ASSOC D’AIDE AUX PERS AGEES » (2B0000335)  et  à la  structure
dénommée EHPAD A ZIGLIA (2B0003636).

.

  

  SIGNE
  Le Directeur de la santé publique et du

médico-social

  Serge GRUBER



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 343   DU   09/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015  DU SSIAD  ADMR  2B
 

FINESS : 2B0004725

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux
articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312.1
du Code de l’Action Sociale et des familles ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date   du  28/06/1991  autorisant  la  création  d’un  SSIAD
dénommé SSIAD DE L’ADMR 2B (2B0004725) sis, route de l’aéroport 20290 LUCCIANA et
géré par l’entité dénommée FEDERATION ADMR HAUTE CORSE   (2B0000384) ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
22/10/2014  par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD
DE L’ADMR 2B (2B0004725)  pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier   en date
du 15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015.
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
872 700€  couvrant  la période du 1e janvier au 31 décembre 2015.  Elle se répartit
comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées :    722 700€
- pour l’équipe spécialisée Alzheimer :  150 000€

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD DE L’ADMR 2B (2B0004725)
sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 72 725€.

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire «FEDERATION ADMR HAUTE CORSE »   (2B0000384)  et à la structure
dénommée SSIAD DE L’ADMR 2B (2B0004725).

.

 



 

  SIGNE
  Le Directeur de la santé publique et du

médico-social

  Serge GRUBER



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /349   DU   09/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE  L’EHPAD MAISON NOTRE DAME

 

FINESS : 2B0000459

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté   en  date  du  01/01/2004  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé EHPAD MAISON NOTRE DAME (2B0000459)  (2B0000459)  sis,  6,  boulevard
Benoite Danesi, 20200 BASTIA  et géré par l’entité dénommée SAS MAISON NOTRE DAME
(2B0000178).  

VU la convention tripartite prenant effet le 29/10/2013 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
31/10/2014  par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
MAISON NOTRE DAME (2B0000459) pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier   en date
du 26/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015

D E C I D E
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
1 379 116€  et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 1 379 116€  

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 114 926.33€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 49.17€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 42.24€
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 35.34€.

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui le concerne,   de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité
gestionnaire  « SAS  MAISON  NOTRE  DAME »  (2B0000178)  et  à  la  structure
dénommée EHPAD MAISON NOTRE DAME (2B0000459).

.

 
  SIGNE
  Le Directeur de la santé publique et du

médico-social

  Serge GRUBER



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 350  DU  09/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE L’EHPAD SAINT ANDRE

 

FINESS : 2B0001341

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté   en  date  du  27/02/1996  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé EHPAD SAINT ANDRE (2B0001341) sis  Lieu dit  Précojo,   20600 FURIANI et
géré par l’entité dénommée  SARL BALBI PREVOYANCE (2B0001333) ;

VU la  convention  tripartite  prenant  effet  le  16/10/2001  et  notamment
l’avenant prenant effet le 27/02/2009 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
04/11/2015  par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
SAINT ANDRE (2B0001341)  pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier   en date
du 15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du  29/06/2015.

D E C I D E
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
2 309 295.06€ dont 24 440€ de CNR et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 1 850 335.06€
- UHR : 250 800€
- PASA : 54 684€
- Accueil de jour : 65 436€
- Frais de transport accueil de jour : 24 440€ (CNR)
- Hébergement temporaire : 63 600€

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 192 441.26€.
Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 53.23€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 48.26€
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 43.30€
Tarif   Hébergement temporaire : 10 600€
Tarif Accueil de jour :10 906€.

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui le concerne,   de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité
gestionnaire  « SARL  BALBI  PREVOYANCE »   (2B0001333)  et  à  la  structure
dénommée EHPAD SAINT ANDRE (2B0001341).

 

 
    SIGNE

  Le Directeur de la santé publique et du
médico-social

  Serge GRUBER



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 351  DU  09/07/2015  

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE L’EHPAD SAINTE FAMILLE

 

FINESS : 2B0003073

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date  du   28/08/1970  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé EHPAD SAINTE FAMILLE (2B0003073) sis 18, DD HYACINTHE DE MONTERA,
20200  BASTIA  et  géré  par  l’entité  dénommée  ASSOCIATION  LA  SAINTE  FAMILLE
(2B0000244) ;

VU la convention tripartite prenant effet le 18/10/2013 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
24/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
SAINTE FAMILLE (2B0003073)  pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier   en date
du 15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015.
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
627 923€  et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 616 737€
- Crédits de médicalisation :   11 186€
 

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 
52  326.92€

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 51.66€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 44.53€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,   de l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire « ASSOCIATION LA SAINTE FAMILLE » (2B0000244) et à la structure
dénommée EHPAD STE FAMILLE (2B0003073). 

.

 

  SIGNE
  Le Directeur de la santé publique et du

médico-social

  Serge GRUBER



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 352   DU   09/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015  DU SSIAD  AIUTU  E SULIDARITA 
 

FINESS : 2B0004527

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux
articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312.1
du Code de l’Action Sociale et des familles ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date  du  11/05/1988  autorisant  la  création  d’un  SSIAD
dénommé SSIAD AIUTU E SULIDARITA (2B0004527) sis 4, boulevard paoli, 20200 BASTIA
et géré par l’entité dénommée  ASSOC AIUTU E SULIDARITA  (2B0000426) ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
31/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD
AIUTU E SULIDARITA (2B0004527)  pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015.
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
986 955€  couvrant  la période du 1e janvier au 31 décembre 2015.  Elle se répartit
comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 986 955€  

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  SSIAD  AIUTU  E  SULIDARITA
(2B0004527)  sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 82 246.25€.

Soit un tarif journalier de soins de 38.63€ pour les personnes âgées.

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de   l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire «ASSOCIATION AIUTU E SULIDARITA» (2B0000426) et à la structure
dénommée SSIAD AIUTU E SULIDARITA  (2B0004527).

 



 

  SIGNE
  Le Directeur de la santé publique et du

médico-social

  Serge GRUBER



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /356   DU  09/07/2015 

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015 DE  L’EHPAD « LA CHENAIE »
 

FINESS : 2B0000442

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté  en  date  du  05/05/1965  autorisant  la  création  d’un  EHPAD
dénommé EHPAD LA CHENAIE (2B0000442) sis 20228 LURI et géré par l’entité dénommée
ASSOCIATION SAINTE THERESE (2B0000368)

VU la convention tripartite prenant effet le 18/10/2013 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
29/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
LA CHENAIE (2B0000442)  pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier   en date
du 15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015

D E C I D E
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
295 991€ et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 294 804€
- Crédits de médicalisation :    1 187€  

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 24 665.92€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants : 
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 43.84€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 32.81€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution de la  présente décision qui  sera notifiée à l’entité
gestionnaire  «ASSOCIATION  SAINTE  THERESE »  (2B0000368)  et  à  la  structure
dénommée EHPAD LA CHENAIE (2B0000442).

.

 

  SIGNE
  Le Directeur de la santé publique et du

médico-social

  Serge GRUBER



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 / 357   DU   09/07/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE  2015 DE L’EHPAD SAINTE THERESE

 

FINESS : 2B0003701

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU    le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554  du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif  global  de dépenses d’assurance maladie et  le montant  total  de dépenses
médico-sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et
privés ;

VU la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal
Officiel  du 19/05/2015  prise en application des articles L314-3 et  R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année 2015  les dotations régionales prises en
compte pour le calcul des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à
l’article L314-3-1 du CASF ;

VU  le décret  du 01 mars 2012 portant  nomination de M.  Jean Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé  Corse ;

VU  l’arrêté   en date  du  01/09/1986 .autorisant  la  création  d’un EHPAD
dénommé EHPAD SAINTE THERESE (2B0003701) sis Paese novo – 20600 BASTIA et géré
par l’entité dénommée  ASSOCIATION SAINTE THERESE (2B0000368) ;

VU la convention tripartite prenant effet le 18/10/2013 ;

Considérant  la  transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes en date du
29/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD
SAINTE THERESE (2B0003701)   pour l’exercice 2015 ;
 
Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
15/06/2015 par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 29/06/2015.
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ARTICLE 1ER :  La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2015, s’élève à
1 297 249€ et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 1 297 249€

ARTICLE 2 : La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale
au douzième de la dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit
à 108 104.08€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :  

Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 37.73€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 32.16€
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 26.59€

ARTICLE 3 :  Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  184,
Palais des Juridictions CAA rue Duguesclin – 69433 – LYON cedex 03 dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de Haute Corse. 

ARTICLE 5 : Le directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de la  santé publique et  du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont  chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,    l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire  «ASSOCIATION  SAINTE  THERESE »  (2B0000368)  et  à  la  structure
dénommée EHPAD SAINTE THERESE (2B0003701).

.

  SIGNE
  Le Directeur de la santé publique et du

médico-social

  Serge GRUBER
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