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DECISION N° ARS/2016/ 265   DU   11 JUILLET 2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE L’EHPAD « A ZIGLIA »

 FINESS : N° : 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 16/08/1983 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 PERS AGEES (2B0000335) ;

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

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes du  02/11/2015  par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD A ZIGLIA  n° FINESS :
2B0003636   pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure  

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 337 731€  et se décompose 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  111 477.58€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :   57.58€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 :  50.07€

ARTICLE  3 :  Au  1e janvier  2017,  seuls  les  crédits  pérennes  sont  reconduits
(1 312 851€.), ramenant ainsi la  fraction forfaitaire,   en application de l’article R314-
111 du CASF, égale au douzième de la dotation globale de financement et versée par
l’assurance maladie à 109 404.25€.

ARTICLE 4: 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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, n° FINESS (2B0003636).

Le directeur général

Signé Jean 
HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/ 266   DU   11 JUILLET 2016
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté du  28/06/1991 autorisant la création d’un  SSIAD dénommé SSIAD
DE L’ADMR 2B (2B0004725) sis route de la canonica, lieu dit Micoria, 202090 BORGO ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes  du 15/10/2015  par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD de l’ADMR 2B  n° FINESS
2B0004725 pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du  10/06/2016
par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure
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DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins, pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à
914 257€  couvrant  la  période  du  1er janvier  au  31  décembre  2016.  Elle  se  répartit
comme suit : 

- Pour l’accueil des personnes âgées :  749 257€
- Pour le fonctionnement des ESA :                           150 000€
- CNR contractualisation (audit RH) :  15 000€

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD DE L’ADMR 2B    FINESS  :  
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 :
- Pour l’accueil des personnes âgées : 76 188.08€

ARTICLE 3   : Au 1e janvier 2017, seuls les crédits pérennes sont reconduits (899 257€),
ramenant  ainsi  la  fraction forfaitaire,  en application de l’article  R314-111 du CASF,
égale  au  douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par  l’assurance
maladie à 74 938.08€.

ARTICLE 4  : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.



ARTICLE 6 : 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»  et à la structure dénommée
SSIAD DE L’ADMR 2B  n° FINESS (2B0004725).

Le directeur général

Signé Jean 
HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/ 267   DU  8/07/2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU [l’arrêté  en date du 16/09/1977 autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD L’AGE D’OR (2B0003057) sis avenue Dct Jacques Orsoni, 20220 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  du 02/11/2015 par  la
personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  EHPAD  AGE D’OR,  n°  FINESS
2B0003057 pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à  
712 970 € et se décompose 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 59 414.16 €.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  31.56 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 26.18 €
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 20.80 €

ARTICLE 3 : Au 1 er janvier 2017,  les crédits  pérennes sont reconduits (824 466 €)
ramenant  ainsi la fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF,
égale au douzième de  la  dotation globale de financement  et  versée par l’assurance
maladie à  68 705.50 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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  L’Association  « L’Age  D’Or » et  à  la  structure  dénommée  EHPAD
« L’AGE D’OR », n° FINESS 2B0003057.

Le directeur général

                                                                                                            Signé : Jean 
HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/268   DU  8/07/2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 19/08/2000 autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD CASA SERENA (2B000939) sis 3, Pietranera, 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA et géré
par l’entité dénommée CASA SERENA (2B0000889) ;

VU la convention tripartite prenant effet le 25/03/2016.

Considérant la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  du 29/10/2015 par  la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD CASA SERENA, n° FINESS
( 2B 0000939) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 375 925 € et se décompose 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 114 660.41€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  50.76 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 42.58 €

ARTICLE 3 :          Au 1er janvier 2017, seuls les crédits pérennes sont reconduits (1 358
125 €), ramenant ainsi la fraction forfaitaire, 
en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation globale
de financement et versée 
par l’assurance maladie à 113 177.08 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ART  ICLE 6 : 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 » et  à  la  structure  dénommée EHPAD CASA
SERENA, n° FINESS 2B0000939.

Le directeur général

                                                                                                            Signé : Jean 
Houbeaut





DECISION N° ARS/2016/269   DU  8/07/2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DU  SSIAD CORSSAD PA

 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 11/05/1988 autorisant la création d’un SSIAD  dénommé
SSIAD 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 du 30/10/2015 par la
personne ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée SSIAD du CORSSAD BASTIA
(2B0004535) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant la réponse à la procédure contradictoire, en date du 20 juin 2016, adressée
par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement ;

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins, pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à
863 966 € couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD CORSSAD (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 des personnes âgées : 71 997.17 €

ARTICLE 3 : Au 1 er janvier 2017,  les crédits  pérennes sont reconduits (1 294 084  €)
ramenant  ainsi la fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF,
égale au douzième de  la  dotation globale de financement  et  versée par l’assurance
maladie à 107 840.33 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de



la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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).

Le directeur général
Signé  Jean HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/270   DU  8/07/2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE  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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté  en date du 17/04/1996 autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD « Résidence Pierre BOCOGNANO » (2B0004618) sis  quartier  de l’Annonciade,  20 200
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  du 03/11/2015 par  la
personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  «  EHPAD  Résidence  Pierre
BOCOGNANO » (2B0004618)  pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 020 217 € et se décompose 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 85 018.08 €.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  35.30 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 27.31 €
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 18.80 €

ARTICLE 3 : Au 1 er janvier 2017,  les crédits  pérennes sont reconduits (1 080 066 €)
ramenant  ainsi la fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF,
égale au douzième de  la  dotation globale de financement  et  versée par l’assurance
maladie à   90 005.50€.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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 Résidence Pierre BOCOGNANO » (2B0004618).

Le directeur général

                                                                                                            Signé : Jean 
Houbeaut 



DECISION N° ARS/2016/271  DU   11 JUILLET 2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE L’EHPAD DU « CHI CORTE TATTONE »

 FINESS : N° 2B0003784

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 19/04/2016 autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD DE TATTONE (2B0003784)  sis,  20219,  VIVARIO et  géré  par  l’entité  dénommée  CH
INTERCOMMUNAL DE CORTE TATTONE (2B0004246) ;

VU la convention tripartite prenant effet le 28/12/2004 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes du 26/10/2015 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD DE TATTONE, n° FINESS 
2B0003784  pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’accord de la structure quant  aux propositions formulées, par courrier du
15/06/2016 ;

DECIDE
ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 289 567.03€ et se décompose 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  107 463.92€

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  72.99€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 63.57€
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 54.10€ 

ARTICLE 3 :  Au 1e janvier 2017, seuls les crédits pérennes sont reconduits  (1 166
658.03€),  ramenant ainsi la  fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du
CASF,  égale  au  douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par
l’assurance maladie à 97 221.50€.

ARTICLE 4: 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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 « « CH  INTERCOMMUNAL DE CORTE TATTONE »     et à la structure
dénommée  EHPAD DE TATTONE, n° FINESS  2B0003784.

Le directeur général



Jean HOUBEAUT 



DECISION N° ARS/2016/ 271   DU  8/07/2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région 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  du 09/11/2015 par  la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD EUGENIA (2B0004238), pour
l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure

DECIDE
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ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
785 000€ et se décompose 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 65 416.66€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  29.10 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 21.06 €
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 13.02 €

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 »  et  à  la  structure  dénommée  EHPAD
EUGENIA, n° FINESS 2B0004238.

Le directeur général

                                                                                                            Signé : Jean 
Houbeaut



DECISION N° ARS/2016/ 272   DU  11 JUILLET 2016
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE L’EHPAD NOTRE DAME

 FINESS : N° 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 01/01/2001  autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD MAISON NOTRE DAME (2B0000459) sis 6, bd 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  du 30/10/2015  par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD MAISON NOTRE DAME 
n°  FINESS 2B0000459  pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;

Considérant la  réponse  à  la  procédure  contradictoire,  en  date  du  17/06/2016,  adressée  par  la
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personne ayant qualité pour représenter l’établissement ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 04/07/2016 ;
DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 407 367€  et se décompose 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 117 280.58€

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  51.22€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 44.25€

ARTICLE 3 :  Au 1e janvier 2017, seuls les crédits pérennes sont reconduits  (1 406
868,00 €) ramenant ainsi la  fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du
CASF,  égale  au  douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par
l’assurance maladie à 117 239€.

ARTICLE 4: 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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 »  et à la structure dénommée  EHPAD
MAISON NOTRE DAME, n° FINESS  2B0000459.

Le directeur général

Signé Jean 
HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/ 273   DU  11 JUILLET 2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE L’EHPAD SAINT ANDRÉ

 FINESS : N° 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région 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 30/03/2015 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes du 31/10/2015  par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD SAINT ANDRE n° FINESS
2B0001341   pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
2 469 697.06€ et se décompose 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  205 808.09€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  59.33€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 54.26€
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 49.21€
Tarif journalier HT : 37.28€
Tarif journalier AJ : 57.23€

ARTICLE 3 :  Au 1e janvier  2017,  seuls  les  crédits  pérennes  sont  reconduits (2 425
963.06€),  ramenant ainsi la  fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du
CASF,  égale  au  douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par
l’assurance maladie à 202 163.59€.

ARTICLE 4: 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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  n° FINESS : 2B0001341.

Le directeur général

Signé Jean 
HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/ 274   DU  11 JUILLET 2016
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE L’EHPAD SAINTE FAMILLE

 FINESS : N°  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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

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

VU la convention tripartite prenant effet le 01/10/2015 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes du 22/10/2015  par la
personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  EHPAD  SAINTE  FAMILLE  n°
FINESS 2B0003073  pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier  du 10/06/2016
par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève 
636 300€  et se décompose 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 53 025€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  54.78€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 47.64€

ARTICLE 3 : Au 1e janvier 2017, seuls les crédits pérennes sont reconduits (627 923€),
ramenant ainsi  la  fraction forfaitaire en application de l’article R314-111 du CASF,
égale  au  douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par  l’assurance
maladie à   52 326.92€.

ARTICLE 4: 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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  et  à  la  structure  dénommée
EHPAD SAINTE FAMILLE  n° FINESS  2B0003073.

Le directeur général

Signé Jean 
HOUBEAUT 



DECISION N° ARS/2016/ 275   DU  11 JUILLET 2016
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DU SSIAD AIUTU E SULIDARITA

 FINESS : N°  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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 11/05/2016 autorisant la création d’un SSIAD dénommé
SSIAD AIUTU E SULIDARITA (2B0004527 sis  immeuble  plein  sud,  avenue  Paul  Giaccobbi,
20600 BASTIA et géré par l’entité dénommée AIUTU E SULIDARITA (2B0000426° ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes du 31/10/2015   par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD AIUTU E SULIDARITA, n°
FINESS 2B0004527  pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
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par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure 

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins, pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 124 323.00€ couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit  
comme suit : 

- Pour l’accueil des personnes âgées : 1 006 955€



- Pour la reprise du déficit 2015 : 100 000€
- CNR :                                                                          17 368€

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 des personnes âgées : 93 693.58€ €

ARTICLE 3     :  Au 1e janvier 2017, seuls les crédits pérennes sont reconduits  (1 006 955€)
ramenant ainsi la  fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au
douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par  l’assurance  maladie  à
83 912.92€

ARTICLE 4  : 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 5  : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6  : 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  Aiutu e
sulidarita et  à  la  structure  dénommée   SSIAD  AIUTU  E   SULIDARITA n°  FINESS
2B0004527.

Le directeur général

Signé Jean Houbeaut



DECISION N° ARS/2016/ 276   DU  8 JUILLET 2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE  EHPAD «  TOGA »

 FINESS :  2B000362 8

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 30/06/2009 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  du 24/05/2016 par  la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée «  EHPAD CH BASTIA » (2B0003628)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
708 327 € et se décompose 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 59 027.25 €.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 78.75 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 65.47 €
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 52.21 €

ARTICLE 3 : Au 1 er janvier 2017, seuls les crédits  pérennes sont reconduits (532
621€) ramenant  ainsi  la fraction forfaitaire,  en application de l’article R314-111 du
CASF,  égale  au  douzième  de   la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par
l’assurance maladie à 44 385.08 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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).

Le directeur général



                                                                                                          Signé Jean Houbeaut



DECISION N° ARS/2016/ 277   DU  8/07/2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 30/11/1990 autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD SAINTE DEVOTE (2B0004634) sis 341, Impasse des Muriers, 20290 BORGO ;

VU la convention tripartite prenant effet le 30 novembre 2015 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et  de ses annexes du 26/10/2015  par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD Sainte DEVOTE, n° FINESS
2B0004634 pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 372 326 € et se décompose 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 114 360.50 €.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  47.29 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 39.70 €

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).

Le directeur général

                                                                                                            Signé : Jean 
Houbeaut



DECISION N° ARS/2016/278   DU  8/07/2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 16/10/1978 autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD «  U SERENU »  (2B0003107)  sis  5,  rue  Colonel  Ferracci,  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  du 30/10/2015 par  la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée  EHPAD « U SERENU » (2B0003107)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;

Considérant la  réponse  à  la  procédure  contradictoire,  en  date  du  15/06/2016,  adressée  par  la
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personne ayant qualité pour représenter l’établissement ;

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 759 435 € et se décompose 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 146 619.58 €.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 : 51.07 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 43.80 €
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 : 36.53 €
Tarif journalier HT : 48.40 €

ARTICLE 3 :          Au 1er janvier 2017, seuls les crédits pérennes sont reconduits (1 743
556 €),  ramenant ainsi la fraction forfaitaire,  en application de l’article R314-111 du
CASF,  égale  au  douzième  de  la  dotation  globale  de  financement  et  versée  par
l’assurance maladie à 145 296.33 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6 : 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).



Le directeur général

                                                                                                            Signé  Jean 
HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/ 279   DU  11 JUILLET 2016
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE L’EHPAD LA CHENAIE

 FINESS : N° 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté en date du 03/05/1965 autorisant la création d’un EHPAD dénommé
EHPAD  LA CHENAIE  (2B0000442)  sis  Lieu  dit  Piana  –  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 du  28/10/2015  par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LA CHENAIE, n° FINESS
2B0000442 pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du  10/06/2016
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure ;

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
298 378€   et se décompose 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  24 864.83€

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  45.36€
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 :  33.71€

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 Thérèse »  et  à la structure dénommée  EHPAD LA
CHENAIE, n° FINESS  2B0000442.

Le directeur général

Signé Jean 
HOUBEAUT



DECISION N° ARS/2016/ 280   DU   11 JUILLET 2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNÉE 2016

DE L’EHPAD SAINTE THERESE

 FINESS : N° 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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 du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté  du 28/12/1982 autorisant la création d’un EHPAD  dénommé EHPAD
SAINTE THERESE (2B000370) sis 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  du  28/10/2015 par  la
personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  EHPAD  SAINTE  THERESE,  n°
FINESS 2B0003701  pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du 10/06/2016,
par l’ARS de Corse ;
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Considérant l’absence de réponse de la structure.

DECIDE

ARTICLE 1  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 
1 400 190.00€  et se décompose 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 116 682.50€.

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :  40.02 €
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 : 32.88 €

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  et à la structure dénommée EHPAD
SAINTE THERESE,  n° FINESS  2B0003701.

Le directeur général

Jean HOUBEAUT



DECISION N° 2016/312  DU 8 juillet 2016 

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SSIAD PH DU CORSSAD – 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 15/11/2007 autorisant la création d’un SSIAD dénommé
SSIAD PH DU CORSSAD (2B0004535) sis, Immeuble 5ème avenue – rue Paratojo, 20200 BASTIA,
et géré par l’entité dénommée CORSSAD (2B0002448) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD PH DU CORSSAD
(2B0004535) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  159  536  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

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

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
13 294.67 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 36.73 €.

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 la 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 PH DU



CORSSAD (2B0004535).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/313  DU  8 juillet 2016

Portant modification du prix de journée globalisé pour l’année 2016 du
CMPP DE BASTIA – 2B0004717

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° 2015-1702 du 21/12/2014 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 04/03/1974 autorisant la création d’un CMPP dénommé
CMPP DE BASTIA (2B0004717) sis, immeuble PEP, quartier Lupino, 20600 BASTIA, et géré par
l’entité dénommée Association Départementale des PEP (2B0002109) ;

VU la décision n° 90 du 24 février 2016 portant modification du prix de journée
globalisé pour l’année 2016 du CMPP de Bastia – 2B0004717 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  CMPP  DE  BASTIA
(2B0004717) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : La décision n° 90 du 24 janvier 2016 portant modification du prix de 
journée globalisé pour l’année 2016 du CMPP de Bastia – 2B0004717 est abrogée.

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée CMPP DE BASTIA (2B0004717) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 3 :  Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure
dénommée CMPP DE BASTIA (2B0004717) s’élève à un montant total de 1 831 797.00
€.

ARTICLE 4 :  La fraction forfaitaire en application de l’article R.314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
152 649.75 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 130.22 €.

ARTICLE 5 : 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 la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : 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  Départementale  des  PEP »  (2B0002109)  et  à  la  structure
dénommée CMPP DE BASTIA (2B0004717).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/314  DU  8 juillet 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SSIAD PH AIUTU E SULIDARITA – 2B0002489

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° 2015-1702 du 2/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 03/12/2007 autorisant la création d’un SSIAD dénommé
SSIAD PH AIUTU E SULIDARITA (2B0002489) sis, 4 boulevard Paoli, 20200 BASTIA, et géré
par l’entité dénommée Association Aiutu e Solidarita (2B0000426) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  SSIAD  PH  AIUTU  E
SULIDARITA (2B0002489) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  210  121  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du SSIAD PH AIUTU E SULIDARITA
(2B0002489) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
17 510.08 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 38.27 €.

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 la 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 PH AIUTU E SULIDARITA (2B0002489).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/315 DU  8 juillet 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 de
l’UEROS Orizonte – 2B0005136

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 25/06/2009 autorisant la création de la structure dénommée
UEROS Orizonte (2B0005136) sise, Les terrasses du Fango Bt D, 20200 BASTIA, et gérée par
l’entité Institut Régional pour l’Insertion Professionnelle et Sociale (2B0005631) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  UEROS  Orizonte
(2B0005136) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  124 735  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  de  la  structure  dénommée  UEROS
ORIZONTE (2B0005136) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
10 394.58 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 163.05 €.

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 la 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  « Institut  Régional  pour  l’Insertion  Professionnelle  et  Sociale »
(2B0005631) et à la structure dénommée UEROS ORIZONTE (2B0005136).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS



Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/316  DU 8 juillet 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
CAMSP DE BASTIA – 2B0004188

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 01/10/1986 autorisant la création d’un CAMSP dénommé
CAMSP DE BASTIA (2B0004188) sis, résidence impériale, route du Macchione, 20600 BASTIA,
et géré par l’entité dénommée Association Départementale des PEP (2B0002109) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  CAMSP DE  BASTIA
(2B0004188) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : La dotation globale de soins s’élève à 980 464 € pour l’exercice 
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du CAMSP DE BASTIA (2B0004188) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
81 705.33 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 46.95 €.

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 la 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  Départementale  des  PEP »  (2B0002109)  et  à  la  structure
dénommée CAMSP DE BASTIA (2B0004188).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/317  DU 8 juillet 2016 

Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2016 du
CDAV de Bastia – 2B0004733

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 20/05/1996 autorisant la création de la structure dénommée
CDAV de Bastia (2B0004733) sise, école du Chiostro, la citadelle, 20200 BASTIA et gérée par
l’entité  Association Départementale des PEP (2B0002109) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  CDAV  DE  BASTIA
(2B0004733) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée CDAV DE BASTIA (2B0004733) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure
dénommée CDAV DE BASTIA (2B0004733) s’élève à un montant total de 703 997.00
€.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
58 666.42 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 147.50 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : 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 DEPARTEMENTALE DES PEP » (2B0002109) et à la
structure dénommée CDAV DE BASTIA (2B0004733).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/318  DU 8 juillet 2016 

Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2016 du
Centre de Pré Orientation (CPO) L’Avvene – 2B0003388

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 25/06/2009 autorisant la création de la structure dénommée
CENTRE DE PRE ORIENTATION L’AVVENE (2B0003388) sise, Les terrasses du Fango Bt D,
20200 BASTIA, et gérée par l’entité Institut Régional pour l’Insertion Professionnelle et Sociale
(2B0005631) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  CENTRE  DE  PRE
ORIENTATION L’AVVENE (2B0003388) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée CENTRE DE PRE ORIENTATION 
L’AVVENE (2B0003388) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure 
dénommée CENTRE DE PRE ORIENTATION L’AVVENE (2B0003388) s’élève à un 
montant de 510 177 €.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
42 514.75 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 166.72 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : 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  « Institut  Régional  pour  l’Insertion  Professionnelle  et  Sociale »
(2B0005631)  et  à  la  structure  dénommée  CENTRE  DE  PRE  ORIENTATION
L’AVVENE (2B0003388).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/319 DU 8 juillet 2016 

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
CENTRE DE RESSOURCES POUR L’AUTISME – 2B0005524

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 15/02/2012 autorisant la création d’une structure dénommée
CENTRE DE RESSOURCES POUR L’AUTISME (2B0005524) sise,  Villa  Marie,  3  rue Victor
Hugo,  20600  BASTIA,  et  gérée  par  l’entité  dénommée  Association Départementale  des  PEP
(2B0002109) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée CENTRE DE RESSOURCES
POUR L’AUTISME (2B0005524) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : La dotation globale de soins s’élève à 319 197 € pour l’exercice 
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du CENTRE DE RESSOURCES POUR 
L’AUTISME (2B0005524) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
26 599.75 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 1 628.56 €.

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 la 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  Départementale  des  PEP »  (2B0002109)  et  à  la  structure
dénommée CENTRE DE RESSOURCES POUR L’AUTISME (2B0005524).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/320 DU 8 juillet 2016  

Portant fixation du forfait global de soinss pour l’année 2016 du
FAM CARLINA – 2B0005045

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   la création le 11/02/1994 d’un FAM dénommé FAM CARLINA (2B0005045)
sis,  Strada  Vecchia,  lieu  dit  Valrose,  20290  BORGO,  et  géré  par  l’entité  dénommée  ADAPEI
L’EVEIL (2B0003693) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM CARLINA (2B0005045)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : Le forfait global de soins pour l’exercice 2016 s’élève à 756 932 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire,  en application de l’article R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globale de soins et  versée par l’assurance maladie
s’établit à 63 077.07 € ;

Soit un forfait journalier de soins de 68.94 €.

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 la 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  « ADAPEI  L’EVEIL »  (2B0003693)  et  à  la  structure  dénommée  FAM
CARLINA (2B0005045).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/321 DU 8 juillet 2016 

Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2016 de
l’IME CENTRE FLORI – 2B0000210

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté  en  date  du  02/10/1967  autorisant  la  création  de  la  structure  IME
dénommée IME CENTRE FLORI (2B0000210) sise, route du Lancone 20620 BIGUGLIA, et gérée
par l’entité ADAPEI L’EVEIL (2B0003693) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  IME  CENTRE  FLORI
(2B0000210) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr



DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée IME CENTRE FLORI (2B0000210) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure
dénommée IME CENTRE FLORI (2B0000210) s’élève à un montant total  de 2 930
956.00 €.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
244 246.33 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 328.75 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : 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  « ADAPEI  L’EVEIL »  (2B0003693)  et  à  la  structure  dénommée  IME
CENTRE FLORI (2B0000210).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/322 DU 8 juillet 2016

Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2016 de
l’IME LES TILLEULS – 2B0004139

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté  en  date  du  01/10/1974  autorisant  la  création  de  la  structure  IME
dénommée IME LES TILLEULS (2B0004139) sise, Hameau de Figarella, 20200 SANTA MARIA
DI LOTA et gérée par l’entité IME Les Tilleuls (2B0000475) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  IME  LES  TILLEULS
(2B0004139) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant la  réponse à  la  procédure  contradictoire  en date  du 16 juin 2016,  adressée par  la
personne ayant qualité pour représenter l’établissement ;

Considérant la  réponse  de  l’ARS  à  l’établissement,  transmise  par  la  présente  décision  et
accompagnée du courrier en date du 8 juillet 2016 ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée IME LES TILLEULS (2B0004139) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure
dénommée  IME LES TILLEULS (2B0004139)  s’élève  à  un  montant  total  de  1 835
323.00 €.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
152 943.58 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 241.43 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : 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 « IME Les Tilleuls » (2B0000475) et à la structure dénommée IME LES
TILLEULS (2B0004139).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/323 DU 8 juillet 2016

Portant modification du prix de journée pour l’année 2016 de
la MAS DE TATTONE – 2B0004360

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté  en  date  du 22/03/1993 autorisant  la  création de  la  structure  MAS
dénommée MAS DE TATTONE (2B0004360) sise, Tattone, 20219 VIVARIO et gérée par l’entité
CH Intercommunal de Corte Tattone (2B0004246) ;

VU la décision n° 2 du 4 janvier 2016 portant fixation du prix de journée globalisé
pour l’année 2016 de la MAS de Tattone – 2B0004360 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  MAS  DE  TATTONE
(2B0004360) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’accord de la structure quant  aux propositions formulées, par courrier du 15/06/2016 ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : La décision n° 2 du 4 janvier 2016 portant fixation du prix de journée 
globalisé pour l’année 2016 de la MAS de Tattone – 2B0004360 est abrogée. 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée MAS DE TATTONE (2B0004360) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 3 :  Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure
dénommée  MAS  DE TATTONE (2B0004360)  s’élève  à  un  montant  total  de  2 279
618.00 €.

ARTICLE 4 :  La fraction forfaitaire en application de l’article R.314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
189 968.17 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 176.03 €.

ARTICLE 5 : 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 6 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 7 : 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  « CH  Intercommunal  de  Corte  Tattone »  (2B0004246)  et  à  la  structure
dénommée MAS DE TATTONE (2B0004360).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/324 DU 8 juillet 2016 

Portant fixation du forfait global de soins pour l’année 2016 du
SAMSAH ISATIS – 2B0002638

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 02/07/2008 autorisant la création d’un SAMSAH dénommé
SAMSAH ISATIS (2B0002638) sis,  10 avenue Emile Sari,  20200 BASTIA, et  géré par l’entité
dénommée ISATIS (060020443) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2015
par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  SAMSAH  ISATIS
(2B0002638) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : Le forfait global de soins pour l’exercice 2016 s’élève à 94 125 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire,  en application de l’article R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globale de soins et  versée par l’assurance maladie
s’établit à 7 843.75 € ;

Soit un forfait journalier de soins de 41.17 €.

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 la 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  « ISATIS »  (060020443) et  à  la  structure  dénommée SAMSAH ISATIS
(2B0002638).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/325 DU 8 juillet 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SESSAD LES TILLEULS – 2B0001499

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 07/01/2005 autorisant la création d’une structure SESSAD
dénommée SESSAD LES TILLEULS (2B0001499) sise, Villa luna rossa, lieu dit Subigna, route
royale, 20600 BASTIA et gérée par l’entité dénommée IME Les Tilleuls (2B0000475) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD LES TILLEULS
(2B0001499) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  669  237  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD LES TILLEULS (2B0001499) 
sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
55 769.75 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 92.44 €.

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 la 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 « IME Les Tilleuls » (2B0000475) et  à la structure dénommée SESSAD
LES TILLEULS (2B0001499).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS



Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/326 DU  8 juillet 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SESSAD TCC DE L’ADPS – 2B0001408

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° 2015-1702 du 21/12/2014 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 12/07/2004 autorisant la création d’une structure SESSAD
dénommée SESSAD TCC DE L’ADPS (2B0001408) sise, ancien hôpital de Toga, 20200 BASTIA,
et  gérée  par  l’entité  dénommée  Association Départementale  de  Promotion  pour  la  Santé
(2B0000434) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD TCC DE L’ADPS
(2B0001408) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : La dotation globale de soins s’élève à 579 530 € pour l’exercice 
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD TCC DE L’ADPS (2B0001408)
sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
48 294.16 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 110.38 €.

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 la 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 Départementale de Promotion pour la Santé » (2B0000434)
et à la structure dénommée SESSAD TCC DE L’ADPS (2B0001408).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS



Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/327 DU 8 juillet 2016

Portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SESSAD AUTISME ET TED – 2B0005318

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 02/07/2010 autorisant la création d’une structure SESSAD
dénommée  SESSAD  AUTISME ET TED  (2B0005318)  sise,  rond  point  de  Ceppe,  chemin  de
Zucculana, 20620 BIGUGLIA, et gérée par l’entité dénommée Association Espoir Autisme Corse
(2B0005300) ;

VU la décision n° 20 du 8 janvier 2016 portant fixation de la dotation globale de
soins pour l’année 2016 du SESSAD autisme et TED – 2B0005318 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD AUTISME ET TED
(2B0005318) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er : La décision n° 20 du 8 janvier 2016 portant fixation de la dotation 
globale de soins pour l’année 2016 du SESSAD autisme et TED – 2B0005318 est 
abrogée.

ARTICLE  2 :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  919  771  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD AUTISME ET TED 
(2B0005318) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
76 647.58 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 146 €.

ARTICLE 4 : 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 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : 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  Espoir  Autisme  Corse »  (2B0005300)  et  à  la  structure
dénommée SESSAD AUTISME ET TED (2B0005318).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/328 DU 8 juillet 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SESSAD TSL – 2B0001788

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 30/05/2005 autorisant la création d’une structure SESSAD
dénommée SESSAD TSL (2B0001788) sise, école du Chiostro, la citadelle, 20200 BASTIA et gérée
par l’entité dénommée Association Départementale des PEP (2B0002109) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD TSL (2B0001788)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  549  520  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  SESSAD  TSL  (2B0001788)  sont
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
45 793.33 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 127.20 €.

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 la 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  Départementale  des  PEP »  (2B0002109)  et  à  la  structure
dénommée SESSAD TSL (2B0001788).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/329 DU  8 juillet 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SSIAD ADMR PH BASTIA – 2B0002208

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 17/03/2005 autorisant la création d’un SSIAD dénommé
SSIAD ADMR PH BASTIA (2B0002208) sis, 1 rue Sisco,  20200 BASTIA, et  géré par l’entité
dénommée Fédération ADMR Haute-Corse (2B0000384) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ADMR PH BASTIA
(2B0002208) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  350  330  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  SSIAD  ADMR  PH  BASTIA
(2B0002208) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
29 194.17 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 38.39 €.

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 la 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  « Fédération  ADMR  Haute-Corse »  (2B0000384)  et  à  la  structure
dénommée SSIAD ADMR PH BASTIA (2B0002208).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS



Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/330 DU 8 juillet 2016 

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SSIAD ADMR PH PLAINE ORIENTALE – 2B0002349

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° 2016-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

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 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 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016
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  de  la  CNSA en  date  du  04/05/2016  publiée  au  Journal  Officiel  du
13/05/2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2016 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 CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU   l’arrêté en date du 09/10/2007 autorisant la création d’un SSIAD dénommé
SSIAD ADMR PH PLAINE ORIENTALE (2B0002349) sis, immeuble roi Théodore Bt B, 20230
SAN NICOLAO et géré par l’entité dénommée Fédération ADMR Haute-Corse (2B0000384) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015
par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ADMR PH PLAINE
ORIENTALE (2B0002349) pour l’exercice 2016 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
10/06/2016, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

ARTICLE 1er :  La  dotation  globale  de  soins  s’élève  à  289  149  €  pour  l’exercice
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  SSIAD  ADMR  PH  PLAINE
ORIENTALE (2B0002349) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
24 095.75 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 44.01 €.

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 la 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  « Fédération  ADMR  Haute-Corse »  (2B0000384)  et  à  la  structure
dénommée SSIAD ADMR PH PLAINE ORIENTALE (2B0002349).

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS



Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° 2016/356 DU 8 JUILLET 2016

PORTANT ATTRIBUTION D’UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT À 
l’IME CENTRE FLORI – 2B0000210

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ;

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2013-1203 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité
Sociale pour 2015 ;

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

VU le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des  agences
régionales de santé ;

VU le  décret  du  1er mars  2012  portant  nomination  de  M.  Jean-Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté ministériel du 27 avril 2016 pris en application de l’article L314-3
du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  fixant,  pour  l’année  2016  la  contribution  des
régimes  d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total des 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 4 mai 2016 publiée au
Journal Officiel du 13 mai 2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 les dotations régionales limitatives
prises  en  compte  pour  le  calcul  des  tarifs  des  établissements  et  services  médico-sociaux
mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

Considérant le courrier du 9 octobre 2016 par lequel la personne ayant qualité pour représenter
l’établissement a adressé ses besoins en crédits non reconductibles ;

    D E C I D E

ARTICLE 1ER : Une dotation exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de  167 013 €
dans le cadre de crédits non reconductibles, est accordée à l’IME Centre Flori pour :



- la compensation des recettes dans le cadre des amendements Creton pour 144 950 €,



- l’organisation d’une formation « autisme, supervision et analyse des pratiques » pour 12 680 €,
- l’organisation d’une formation à la méthode MAKATON pour 9 383 €.

ARTICLE 2 :Les  recours  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 3, 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 3 :La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
la Haute-Corse.

ARTICLE 4 :Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et du médico- social de
l'ARS de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’établissement et à la structure dénommée « IME Centre Flori ».

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut

 



DECISION N° 2016/357 DU 8 JUILLET 2016

PORTANT ATTRIBUTION D’UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE D’INVESTISSEMENT ÀU 
SESSAD TCC DE L’ADPS – 2B0001408

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS DE  CORSE

VU le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ;

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2013-1203 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité
Sociale pour 2015 ;

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

VU le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des  agences
régionales de santé ;

VU le  décret  du  1er mars  2012  portant  nomination  de  M.  Jean-Jacques
COIPLET en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU l’arrêté ministériel du 27 avril 2016 pris en application de l’article L314-3
du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  fixant,  pour  l’année  2016  la  contribution  des
régimes  d’assurance maladie, l’objectif de dépenses et le montant total des 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 4 mai 2016 publiée au
Journal Officiel du 13 mai 2016 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 les dotations régionales limitatives
prises  en  compte  pour  le  calcul  des  tarifs  des  établissements  et  services  médico-sociaux
mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

Considérant le courrier du 9 octobre 2016 par lequel la personne ayant qualité pour représenter
l’établissement a adressé ses besoins en crédits non reconductibles ;

    D E C I D E

ARTICLE 1ER : Une dotation exceptionnelle  d’investissement  d’un montant  de  620 000 €
dans le cadre de crédits non reconductibles, est accordée au SESSAD TCC de l’ADPS, destinée



au financement du bâtiment ITEP.

ARTICLE 2 :Les recours 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 3, 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 3 :La  présente  décision  sera  publiée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 4 :Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et du médico- social
de l'ARS de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’établissement  et  à  la  structure  dénommée  « SESSAD TCC de
l’ADPS».

Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut

 



 

Arrêté n° ARS/2016/244  du 24 juin 2016 portant modification du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier de Bastia

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi n ° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux Territoires ;            
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret  du 1er  mars 2012 portant  nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur général  de
l’agence régionale de santé de Corse ;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de
santé;
VU l’arrêté ARS/10/39 du 03 juin 2010  modifié, portant modification du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de BASTIA ;
VU l’arrêté n°ARS/2011/231 du 11 août 2011 portant modification du conseil  de surveillance du Centre
Hospitalier de BASTIA ;
VU l’arrêté n°ARS/2013/632 du 11 décembre 2013 portant modification du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de BASTIA ;
VU l’arrêté n° ARS/2015/278 du 11 juin 2015 portant modification du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de BASTIA ;
VU l’arrêté n°ARS/2016/47 du 21 janvier 2016 portant modification du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de BASTIA ;

A R R E T E

Article  1 : L’alinéa  2-b  de l’article 1er   de l’arrêté n° ARS/10/39 du 03 juin 2010 modifié,  est modifié
comme suit :
2-Au titre des représentants du personnel     :
b) deux membres désignés par la Commission Médicale d’établissement :
- M. le Dr. Ziad BOUERI
- Mme. le Dr Nicole GRAZIANI

Article 2 – Les autres  paragraphes et  alinéas de l’article 1 de l’arrêté ARS n° 10 /39 du 03 juin 2010
modifié,  restent inchangés à savoir :

1-Au titre des représentants des collectivités territoriales     :
a) Représentants de la commune
- M. Gilles SIMEONI, représentant Monsieur le Maire de Bastia
- Mme Leslie PELLEGRI 

 

SERVICE Direction de l’Organisation et de la Qualité de
L’Offre de Santé
 



b) Représentants d’un établissement public de coopération intercommunale (Communauté d’agglomération
de Bastia) :
- Mme Emmanuelle De GENTILI
- M. Jean- louis MILANI

c)  Représentant du Conseil Départemental :
- Mme Marie Claire POGGI

2-Au titre des représentants du personnel     :
a) un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
- Mme Graziella VENTURI ;

c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives - 
-  Mme Marie Laure FABER (CGT)
-  Mme Josette RISTERUCCI (CGT)  

3-Au titre des personnalités qualifiées :
a)Deux personnalités qualifiées désignées par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé :
 - M. Guy MERIA
 - M. Pierre- Louis ALESSANDRI
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’Etat dans le département dont au moins
deux représentants des usagers au sens de l’article L 1114-1 :
-Mme Danièle FRANCESCHI- DURIF – Association « A SALVIA » -  
-Mme Georgette SIMEONI – Union départementale des Associations Familiales de Haute-Corse 
- Troisième personnalité qualifiée en cours de désignation

Article  3 : 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du
conseil  de  surveillance  prend fin  en  même  temps  que  le  mandat  ou  les  fonctions  au  titre  desquels  les
intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors
de chaque renouvellement de ces assemblées.
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement.

Article 4 : La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS et le Directeur du
Centre Hospitalier de Bastia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de la Haute-
Corse.

Madame la Directrice de l'Organisation
et de la Qualité de l'Offre de Santé 

      et par délégation

signé

                   Marie-Pia ANDREANI



ARRETE N°ARS/2016/247 du 27 juin 2016 portant création de l’instance régionale d’amélioration de la
pertinence des soins de Corse

Annule et remplace l’arrêté N°ARS/2016/187 du 11 mai 2016 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2, L.1431-14, et R.1434-9 à R.1434-20 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 182-2-1-1, L.162-1-17, L.162-30-4, et R.162-44
à R.162-44-5 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;

Vu le décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif  à la promotion de la pertinence des actes, des
prestations et des prescriptions en santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012  portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;

ARRETE :

Article 1  er   :   
L’instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins contribue à l’amélioration de la pertinence des
prestations,  des  prescriptions  et  des  actes  en  Corse.  Elle  concourt  à  la  diffusion  de  la  culture  de  la
pertinence des soins et à la mobilisation des professionnels de santé autour de cette démarche. Elle est
consultée sur le projet de plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins, lors
de sa préparation, de sa révision et de son évaluation.
Elle comprend les membres ci-dessous :
1° Les membres de droit :
-  Monsieur Jean-Jacques COIPLET,  directeur général  de l’Agence régionale de santé de Corse,  ou sa
représentante, Madame Marie-Pia ANDREANI, directrice de l’Organisation et de la qualité de l’offre de santé
de l’Agence régionale de santé de Corse ;

- Madame Marie-Madeleine GUILLOU, directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du
Sud et directrice coordinatrice de la gestion du risque (DCGDR), ou son représentant, Monsieur Christian
MILLIES-LACROIX, sous-directeur DCGDR;
-  Monsieur  Serge  QUIRICI,  directeur  du  Régime  social  des  indépendants  de  Corse  (RSI),  ou  son
représentant Monsieur Antoine SCARBONCHI ;
- Monsieur Pierre ROBIN, directeur de la Mutualité sociale agricole de Corse (MSA), ou son représentant
Monsieur Sébastien GRIPPI ;
-  Monsieur  Pascal  FORCIOLI,  directeur  du  Centre  hospitalier  de  Bastia,  représentant  la  Fédération
Hospitalière  de Corse (FHC),  ou son représentant,  Monsieur  le  docteur  Patrick  METAIS,  médecin  DIM
exerçant au Centre hospitalier de Bastia ;
- Monsieur le Docteur Alain CHARLES, médecin  DIM exerçant à la Polyclinique du Dr Raoul Maymard
représentant la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), ou sa représentante, Madame Anne PONS,
directrice du CRF Molini ;
-  Madame Françoise MUFRAGGI, cadre de santé à l’Association HD2A, représentant la Fédération des
Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne (FEHAP) ;
- Monsieur le Docteur Ange CUCCHI, gastro-entérologue à la Polyclinique du Sud de la Corse, représentant
les  professionnels  de  santé  exerçant  au  sein  d’un  établissement  de  santé  privé  de  Corse  ou  son



représentant, Monsieur le Docteur Rémy FRANCOIS, directeur du CRF Finosello ;
-  Monsieur le Docteur Jazil  HASSAM, chef de pôle « soins continus » au Centre Hospitalier de Bastia,
représentant les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé public de Corse, ou
son représentant le Docteur Eric MALLET exerçant au Centre hospitalier de Bastia ;
- Monsieur Robert COHEN, vice-président du CISS Corse, représentant les associations d’usagers agréées
mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique au niveau régional,  ou son représentant
Madame Michelle LAFAY ;
-  Monsieur  le  Docteur  Francis   SAUCH,  gastro-entérologue  exerçant  à  Ajaccio,  représentant  l’union
régionale des professionnels de santé des médecins libéraux ;

- 2° Les membres experts :
- Monsieur le Docteur Michel MOZZICONACCI, président du Conseil régional de l’ordre des médecins de
Corse, ou son représentant, Monsieur le Docteur Jean CANARELLI, secrétaire général du Conseil régional
de l’ordre des médecins de Corse ;
- Monsieur le Docteur Jacques ALBIZZATI, représentant le Médecin conseil régional de la DRSM PACA, ou
son représentant, Monsieur le Docteur François ALBERTINI, médecin conseil chef de service, responsable
de l’échelon local d’Ajaccio ;
- Madame le Docteur Caroline SANSONETTI, médecin conseil régional du Régime social des indépendants
de Corse (RSI). 

Article 2 :   
La durée du mandat des membres de l’instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins court
jusqu’au mois qui suit la durée du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des
soins et au plus tard le 1er octobre 2020.
Article  3 : 
Tout membre de droit ou membre expert perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie
de l’instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins.
Article  4 : 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N°ARS/2016/187 du 11 mai 2016 portant création de l’instance
régionale d’amélioration de la pertinence des soins de Corse.
Article  5 : 
Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’Agence
régionale de santé de Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des
Actes Administratifs des Préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio,
Le Directeur Général de l’ARS de 
Corse 

Signé 

Jean Jacques COIPLET



1. REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE DIRECTION GENERALE DES SERVICES

SECRETARIAT GENERAL POLE SOLIDARITE

DIRECTION DE L’ENFANCE

ARRETE N°: PREF2B/SG/BCIC/N°23 ARRETE N°: 2089 du 19 juillet 2016
du 19 juillet 2016

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

                                                                                              DE LA HAUTE CORSE,

A R R E T E

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

VU l’article 375 à 375-8 du Code Civil ;

VU le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action judiciaire en
faveur des jeunes majeurs ;

VU l’arrêté n° 85/379 du 14 mars 1985 portant habilitation de la maison de l’enfance pour recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale ;

VU  l’arrêté n°  2001-317 du  19 mars 2001 portant renouvellement de la maison d’enfants à caractère
social « LE BELVEDERE », sis à Bastia, à recevoir des enfants placés par l’autorité judiciaire ;

VU l’arrêté n° 04/286 – 04/692 du 19 mars 2004 portant autorisation d’extension de la M.E.C.S. « LE
BELVEDERE » ;

VU  l’arrêté  n°  2010 211-0004 du  30 juillet  2010 portant  transfert  de l’activité  et  des  personnels  de
l’établissement « Villa Fleur de Mai » vers l’établissement  « LE BELVEDERE » et fermeture définitive



de l’établissement « Villa Fleur de Mai » ;

VU  le  courrier  transmis  le  27 octobre 2015 par lequel  la  personne ayant  qualité  pour  représenter  la
M.E.C.S. « LE BELVEDERE » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2016;

VU le rapport budgétaire « Budget Prévisionnel 2016 » transmis à la M.E.C.S. « LE BELVEDERE » du
30 juin 2016; 

VU l’avis et sur proposition de la Directrice Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;

SUR proposition du Directeur Général des Services chargé de l’intérim ;

A R R E T E  

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.E.C.S.
« LE BELVEDERE » à Bastia sont autorisées comme suit à compter du 1er juillet 2016 :

2. GROUPES

FONCTIONNELS

Montants en
Euros

Groupe I     :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 272 104,36

Dépenses Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel 1 924 016,31

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit de la section d’exploitation reporté

293 934,98

                                                               Sous Total 2 490 055,65

3. GROUPES

FONCTIONNELS

Montants en
Euros

Groupe I     :
Produits de la tarification 2 194 193,31

Recettes Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 295 862,34
Groupe III : -
Produits financiers et produits non encaissables

Excédents antérieurs à incorporer
                                                               Sous Total 2 490 055,65



ARTICLE 2 : Les prix de journée 2016 applicables à compter du 1er juillet 2016 sont de 178,97 euros
pour l’hébergement et de 101,38 euros pour l’accueil de jour. 

ARTICLE 3 : Pour les prestations réalisées au titre de l’exercice 2017, les tarifs de 190,80 € et 101,38 €
seront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté de tarification de l’année 2017.

ARTICLE 4 : Le  prix  de journée  2016 applicables  à  compter  du  1er juillet  2016  aux appartements
extérieurs à l’établissement est de 77,61 euros. 

ARTICLE 5  : « Les  recours  contentieux  contre  le  présent  arrêté  doivent  parvenir  au  secrétariat  du
tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale - 107 rue Servient 69418 LYON cedex 03 -
dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes ».

ARTICLE 6  : Le  Directeur  Général  des  Services  du  Département  chargé  de  l’intérim,  le  Directeur
Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la Haute-Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.

   LE PREFET,                      LE PRESIDENT,
 
  Signé Signé

   Alain THIRION François ORLANDI



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°467
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'ouverture en nocturne de
l'établissement « BLACK PEARL » situé 
20290 BORGO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°  98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu l’arrêté préfectoral n°2012264-0004 du 20 septembre2012 portant réglementation de la police
des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4 relatif
aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu la demande de renouvellement d’autorisation d’ouverture en nocturne présentée le 13 mai
2016 par  Mme Céline  BENSEBTI gérante de  l'établissement  « BLACK PEARL » situé  673
avenue de Borgo, 20290 BORGO,

Vu l'avis favorable émis par la commission de sécurité le 7 octobre 2014,

Vu l'avis favorable du 14 juin 2016 émis par le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Corse,

Vu mes lettres en date des 17 mai et 24 juin 2016 sollicitant l’avis du maire de BORGO,

Considérant que le maire de BORGO n’a pas donné suite à ces courriers,

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
…/...
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ARRETE

Article 1  er    - L'établissement « BLACK PEARL » situé 673 avenue de Borgo, 20290
BORGO, est autorisé à rester ouvert de 22 heures à 5 heures du matin les jeudis,
vendredis et samedis.

Article 2 –  Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de
boissons, aux établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement
respectées, sous peine de révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 –  Cette autorisation est valable six mois à compter de la notification du
présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé deux mois avant l'expiration de ce délai.

Article 4 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du
groupement  de  la  gendarmerie  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  BORGO  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°469
en date du 19 juillet 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « A NOTT’ULA » situé 4 
avenue Emile Sari, 20200 BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans  leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu le rapport de police du 29 juin 2016 signalant que, lors de contrôles effectués le 26 juin 2016
à 4h50 et le 27 juin 2016 à 3h05, les fonctionnaires de police ont constaté que l’établissement
« A NOTT’ULA », situé 4 avenue Emile Sari à BASTIA,  était resté ouvert au-delà de l’heure
légale de fermeture,

Vu ma  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  en  date  du  6  juillet  2016  adressée  à
M. Michel GIORDANI, gérant de l'établissement « A NOTT’ULA », l'invitant à produire ses
observations sur les faits reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire édictée à l'article
24 de  la  loi  du 12  avril  2000 relative  aux droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations,

Considérant  que M. GIORDANI n’a apporté aucune réponse à ce courrier dont il  a accusé
réception le 7 juillet 2016,

Considérant que cet établissement a déjà fait l'objet d'un avertissement formel le 14 juin 2016
pour des faits similaires,

Considérant que ces faits qui constituent une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits
de  boissons  doivent  être  sanctionnées  par  la  fermeture  administrative  temporaire  de
l'établissement « A NOTT’ULA », en application des dispositions de l'article L 3332-15, alinéa
1, du code de la santé publique,

…/...

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
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ARRETE

Article 1  er     -  Est prononcée pour une durée de sept jours, à compter de la date de
notification  du  présent  arrêté,  la  fermeture  administrative  de  l'établissement  « A
NOTT’ULA » situé 4 avenue Emile Sari, 20200 BASTIA.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l’exploitant.

 Le Préfet,

signé

Alain THIRION

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°470
en date du 19 juillet 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « IMPACT BEFORE » situé 
Port de Toga, 20200 Ville di Pietrabugno.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans  leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION préfet de la Haute-
Corse,

Vu le rapport de police du 29 juin 2016 signalant que lors de contrôles effectués le 25 juin 2016 à
1h10 et le 26 juin 2016 à 1h25 du matin, des faits de tapage nocturne caractérisés avaient été
relevés à l’encontre de l’établissement « IMPACT BEFORE »,

Vu ma lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2016 adressée à M. Cyril
COSTANTINI,  gérant  de  l'établissement  « IMPACT  BEFORE »,  l'invitant  à  produire  ses
observations sur les faits reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire édictée à l'article
24 de  la  loi  du 12  avril  2000 relative  aux droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations,

Considérant que M. COSTANTINI n’a apporté aucune réponse à ce courrier dont il a accusé
réception le 7 juillet 2016,

Considérant que les faits de tapage nocturne constituent des troubles à l’ordre et à la tranquillité
public  qui,  dans  la  mesure  où  ils  sont  en  relation  avec  les  conditions  d’exploitation  et  la
fréquentation de l’établissement « IMPACT BEFORE » doivent être sanctionnés par la fermeture
administrative  temporaire  de  celui-ci,  en  application des  dispositions  de l’article  L 3332-15,
alinéa 2, du code de la santé publique,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

…/...
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ARRETE

Article 1  er    - Est prononcée pour une durée de quinze jours, à compter de la date de
notification  du  présent  arrêté,  la  fermeture  administrative  de  l'établissement
« IMPACT BEFORE » situé port de Toga, 20200 VILLE DI PIETRABUGNO.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  Ville  di
Pietrabugno sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

 Le Préfet,

signé

Alain THIRION

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



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

EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°617-2016
en date du 18 juillet 2016
portant  mise  en alerte  sécheresse  sur les  unités  hydrographiques  de  la  Balagne,  du  Cap Corse  -
Nebbio, du Centre Corse  et vigilance sécheresse sur l’unité hydrographique de la Plaine orientale

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,  et  notamment  son  article  L.211-3  relatif  aux  mesures  de
limitation des usages des l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2
et L. 2215-1 ;

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Corse approuvé en 2015 ; 

Vu la  circulaire  du  18  mai  2011  relative  aux  mesures  exceptionnelles  de  limitation  ou  de
suspension des usages de l’eau en période de sécheresse ;

Vu la note du comité hydrique réuni en date du 11 juillet 2016 ;

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

Considérant les situations hydriques des sols et hydrologiques des cours d’eau, ainsi que les niveaux des
réserves en eau brute dans le département ; 

Considérant la nécessité de préserver les usages prioritaires, dont en premier lieu ceux destinés à la santé
et la salubrité publique, d’assurer la continuité des services d’approvisionnement en eau
potable et de maintenir des débits dans les cours d’eau compatibles avec la pérennité des
écosystèmes aquatiques ;

Considérant que ces mesures doivent être adaptées à la situation hydrologique et météorologique ; 

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

ARRETE

Article     1     : Objet  

Les secteurs hydrographiques de la Balagne, du Cap Corse – Nebbio et du Centre Corse sont placés en alerte
sécheresse.

Le secteur hydrographique de la Plaine orientale est placé en vigilance sécheresse.

La liste des communes correspondant aux secteurs hydrographiques est annexée au présent arrêté.



Article 2 :  Mesures

Sur le territoire des unités hydrographiques placées en alerte, les autorités appliquent les mesures suivantes :

• l’administration     :
◦ informe les élus et les gestionnaires des services de desserte en eau potable de l’apparition de

conditions hydrologiques et hydroclimatiques pouvant déboucher sur une situation de crise pour
la gestion des services de desserte en eau potable ; 

◦ convoque le comité hydrique bimensuellement ; 

• les maires et les services de desserte en eau potable     :
◦ informent et sensibilisent la population en vue de réduire les consommations d’eau au moyen

d’actions médiatiques ;
◦ en tant que de besoin et selon le contexte local de disponibilité de la ressource en eau de leur

service de desserte en eau potable, informent les usagers sensibles du risque d’interruption de ce
service  :  établissements  de  santé,  établissements  accueillant  des  enfants,  personnes  fragiles,
âgées, enceintes, dialysées, handicapées et entreprises agro-alimentaires dont le process utilise
de l’eau issue du service d’eau potable ;

• l’OEHC, gestionnaire des réseaux d’irrigation     :
◦ informe et sensibilise les abonnés du service de desserte en eau brute de l’OEHC en vue de

restreindre leur consommation d’eau et d’optimiser leurs irrigations en fonction des besoins en
eau des cultures et de la réserve en eau utile du sol ;

Article 3 : Application

L’application des mesures entre en vigueur à compter de la publication du présent arrêté.  

Article 4 : Mesures de publicité et de notification

Le présent arrêté fait l’objet d’une notification auprès des mairies des communes du département. Celles-ci
procèdent à son affichage et prennent toutes les mesures appropriées pour en informer leur population.

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par un communiqué de l’administration dans la presse
locale.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Article 5     : Délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans
un délai de deux mois pour les tiers, à compter de sa date de publication.

Article 6 : Exécution 
Le directeur départemental  des territoires et  de la mer,  le directeur de cabinet  du préfet  et  le  secrétaire
général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

Signé Alain THIRION



Arreté DDTM2B/SEBF/EAU n°617-2016 
du 18 juillet 2016

Annexe 1 secteurs hydrographiques



Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU n° 617-2016 du 18 juillet 2016 : annexe 2 

Communes correspondantes aux unités hydrographiques

Unité Balagne

Algajola, Aregno, Avapessa, Belgodere, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Costa, Feliceto, Galeria, L'ile-
Rousse, Lama, Lavatoggio,  Lumio, Manso, Mausoleo,  Moncale, Montegrosso, Monticello,  Muro,  Nessa,
Novella, Occhiatana, Olmi-Cappella, Palasca, Pigna, Pioggiola, Sant'antonino Santa-Reparata-Di-Balagna,
Speloncato, Urtaca, Ville-Di-Paraso, Zilia

Unite Cap Corse - Nebbio

Barbaggio, Barrettali, Bastia, Brando, Cagnano
Canari, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Meria, Morsiglia, Murato, Nonza, Ogliastro, Olcani, Oletta, Olmeta-Di-
Capocorso,  Olmeta-Di-Tuda,  Patrimonio,  Pietracorbara,  Pieve,  Pino,  Poggio-D'oletta,  Rapale,  Rogliano,
Saint-Florent,  San-Gavino-Di-Tenda,  San-Martino-Di-Lota,  Santa-Maria-Di-Lota,  Santo-Pietro-Di-Tenda,
Sisco, Sorio, Tomino, Vallecalle, Ville-Di-Pietrabugno

Unité Centre Corse

Aiti, Alando, Albertacce, Altiani, Alzi, Asco, Bigorno, Bisinchi, Bustanico,  Calacuccia, Cambia, Campile,
Campitello, Canavaggia, Carticasi,  Casamaccioli, Casanova, Castellare-Di-Mercurio, Castello-Di-Rostino,
Castifao, Castiglione, Castineta, Castirla, Corscia, Corte, Erbajolo, Erone, Favalello, Focicchia, Gavignano,
Ghisoni, Lano, Lento, Lozzi, Mazzola,  Moltifao, Morosaglia, Muracciole, Noceta, Omessa, Piedicorte-Di-
Gaggio,   Piedigriggio,  Pietralba,  Pietroso,  Poggio-Di-Venaco,  Popolasca,  Prato-Di-Giovellina,  Riventosa,
Rospigliani, Rusio, Saliceto, San-Lorenzo,  Sant'andrea-Di-Bozio, Santa-Lucia-Di-Mercurio, Santo-Pietro-
Di-Venaco, Sermano, Soveria, Tralonca, Valle-Di-Rostino, Vallica, Venaco, Vezzani,  Vivario, Volpajola

Unité plaine orientale

Aghione,  Aleria,  Ampriani,  Antisanti,  Biguglia,  Borgo,  Campana,  Campi,  Canale-Di-Verde,  Carcheto-
Brustico,  Carpineto,  Casabianca,  Casalta,  Casevecchie,  Castellare-Di-Casinca,  Cervione,  Chiatra,  Chisa,
Croce, Crocicchia, Felce, Ficaja, Furiani, Ghisonaccia, Giocatojo, Giuncaggio, Isolaccio-Di-Fiumorbo, La
Porta, Linguizzetta, Loreto-Di-Casinca, Lucciana, Lugo-Di-Nazza, Matra, Moita, Monacia-D'orezza, Monte,
Nocario, Novale, Olmo, Ortale, Ortiporio, Pancheraccia, Parata, Penta-Acquatella, Penta-Di-Casinca, Perelli,
Pero-Casevecchie,  Pianello,  Piano,  Piazzali,  Piazzole,  Pie-D'orezza,  Piedicroce,  Piedipartino,  Pietra-Di-
Verde,  Pietraserena,  Pietricaggio,  Piobetta,  Poggio-Di-Nazza,  Poggio-Marinaccio,  Poggio-Mezzana,
Polveroso, Porri, Prunelli-Di-Casacconi, Prunelli-Di-Fiumorbo, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rutali, San-
Damiano,  San-Gavino-D'ampugnani,  San-Gavino-Di-Fiumorbo,  San-Giovanni-Di-Moriani,  San-Giuliano,
San-Nicolao,  Sant'andrea-Di-Cotone,  Santa-Lucia-Di-Moriani,  Santa-Maria-Poggio,  Santa-Reparata-Di-
Moriani,  Scata,  Scolca,  Serra-Di-Fiumorbo,  Silvareccio,  Solaro,  Sorbo-Ocagnano,  Stazzona,  Taglio-
Isolaccio,  Talasani,  Tallone,  Tarrano,  Tox,  Valle-D'alesani,  Valle-D'orezza,  Valle-Di-Campoloro,  Velone-
Orneto, Ventiseri, Venzolasca, Verdese, Vescovato, Vignale, Zalana, Zuani, 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELEPHONE : 04 95 34 50 00
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 36
en date du 19 juillet 2016
portant  abrogation  des  arrêtés
préfectoraux  PREF2B/CAB/SIDPC
N°11  en  date  du  27  mai  2016  et
PREF2B/CAB/SIDPC N°12 en date
du 31 mai  2016 portant limitation
de  vente  de  carburant  dans  le
stations-services du département de
la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la Sécurité Intérieure ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et
L. 2215-1 ;

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 du président de la république en date du 15 avril 2015 nommant Alain THI-
RION, en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC N°11 en date du 27 mai 2016, limitant la vente de car-
burant dans les stations-service du département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC N°12 en date du 31 mai  2016, modifiant l’arrêté
PREF2B/CAB/SIDPC N°11 en date du 27 mai 2016, limitant la vente de carburant dans
les stations-service du département de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que la grève des dépôts pétroliers a pris fin ;

CONSIDERANT que  le  retour  à  la  normale  en  termes  d’approvisionnement  en
carburant dans le département de la Haute-Corse permet une alimentation satisfaisante en
tous carburants de l’ensemble des usagers ;
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Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE

Article  1  er   :  Les  arrêtés  PREF2B/CAB/SIDPC  N°11  en  date  du  27  mai  2016 et
PREF2B/CAB/SIDPC N°12 en date du 31 mai 2016 sont abrogés.

Article  2 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie départementale de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité
publique, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le
directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, les exploitants des stations
service,  les correspondants pétroliers,  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ PAR : A. THIRION

5.
6.

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELEPHONE : 04 95 34 50 00

MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

ARRETE n° PREF2B/CAB/SIDPC/ n°37
en date du 19 juillet 2016
portant approbation de la disposition générale 
Orsec « hydrocarbures »

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.741-1 et suivants ;

Vu  la directive générale interministérielle  n°320/SGDSN/PSE/PSN du 11 juin 2015 relative à la
planification de défense et de sécurité nationale ;

Vu la directive interministérielle n°30/SGDN/PSE/PPS du 5 janvier 2001 sur les plans ressources ;
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Vu l’arrêté n°  PREF2B/CAB/SIDPC  n°8  en  date  du  20  juillet  2015  portant  approbation  du
dispositif  général  ORSEC :1  –  Missions  et  coordonnées  des  partenaires,  2  –  Organisation  du
commandement et structures de gestion de crises, 3 – Veille et alerte, 4 – Protection des personnes :
nombreuses victimes dénommé NOVI, nombreux décès et hébergement ;

Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur Alain THIRION en qualité de préfet
de la Haute-Corse

Vu la  circulaire  n°  INTE0600120C  du  29  décembre  2006  relative  à  la  planification  ORSEC
départementale ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1  er    : La  disposition  générale  Orsec  « hydrocarbures »  ,  annexée  au  présent  arrêté,  est
approuvée.

Article  2  : L’arrêté  préfectoral  n°2011-067-0002 du 8  mars  2011 portant  approbation  du  plan
départemental hydrocarbures est abrogé.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique, le
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du logement,  le  directeur  régional  de  la  société  « dépôt
pétrolier de la Corse » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
ORIGINAL SIGNÉ PAR : A. THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 34 51 72
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC N° 38 
en date du 19 juillet 2016
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  du
"Territoire des Agriates".

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il appartient
aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin
de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;

VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans le
département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;

VU l’article R.131-4 selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de risque exceptionnel sont
prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est applicable dès sa publication par
voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain THIRION ;

VU l'arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°1 en date du 05 février 2016 portant délégation de signature à M.
Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU    les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France     ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les  risques  sévères  à  très  sévères  d’incendie  de  forêt  affectant  les  zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement des moyens humains qui exposent leur vie à chaque intervention ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 : Du 20  juillet  2016  à  06h00 au  21  juillet  à  06h00,  la  circulation  des  personnes,  la
circulation et le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les sentiers et pistes non revêtus,
situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Territoire des Agriates"

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents départementaux du service des terrains côtiers ;

Aux agents du conservatoire du littoral ;

Aux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental
des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie, le président du conseil
départemental de la Haute-Corse, les maires des communes de Saint Florent, de San Gavino di
Tenda, de Santo Pietro di Tenda et  de Palasca,  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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Dominique SCHUFFENECKER



ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 34 51 72
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 39
en date du 19 juillet 2016
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  de  la
forêt de « BONIFATO ».

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il appartient
aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin
de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;

VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans le
département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;

VU l’article R.131-4 selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de risque exceptionnel sont
prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est applicable dès sa publication par
voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain THIRION ;

VU l'arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°01 en date du 05 février 2016 portant délégation de signature à
M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU    les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France     ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les  risques  sévères  à  très  sévères  d’incendie  de  forêt  affectant  les  zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement des moyens humains qui exposent leur vie à chaque intervention ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du 20 juillet 2016 à 06h00, au 21 juillet 2016 à 06h00, la circulation des personnes, la
circulation et le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les sentiers et pistes non revêtus,
situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "forêt de BONIFATO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

Aux agents de l'office national des forêts.

Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental
des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du
groupement de gendarmerie, le maire de la commune de Calenzana 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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Dominique SCHUFFENECKER
ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 34 51 72
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N°40
en date du 19 juillet 2016
Portant  interdiction  temporaire  de  circulation
sur les chemins et pistes non revêtus du massif
du "FANGO"

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il appartient
aux maires d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin
de  prévenir  par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels que les
accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances ;

VU l’article L.2215-1 dudit code disposant que le représentant de l’État dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État dans le
département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à
faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences ;

VU l’article R.131-4 selon lequel les mesures de l’article susvisé en cas de risque exceptionnel sont
prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est applicable dès sa publication par
voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain THIRION ;

VU l'arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°01 en date du 05 février 2016 portant délégation de signature à
M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU   les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France     ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les  risques  sévères  à  très  sévères  d’incendie  de  forêt  affectant  les  zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement des moyens humains qui exposent leur vie à chaque intervention ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du 20 juillet 2016 à 06h00, au 21 juillet 2016 à 06h00, la circulation des personnes, la
circulation et  le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les sentiers et  pistes non revêtus,
situés à l’intérieur de l' espace sensible dénommé "Massif du FANGO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

Aux agents de l'office national des forêts ;

Article 3 : Le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental des territoires
et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du groupement de
gendarmerie, les maires des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso 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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Dominique SCHUFFENECKER



ORIGINAL SIGNÉ PAR : D. SCHUFFENECKER


	DECISION n° ARS/2016/ 265 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de l’ehpad « a ziglia »
	FINESS : N° : 2B0003636
	DECISION n° ARS/2016/ 266 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	du ssiad « admr 2b »
	FINESS : 2B0004725
	DECISION n° ARS/2016/ 267 du 8/07/2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de L’EHPAD AGE D’OR
	FINESS : 2B0003057
	DECISION n° ARS/2016/268 du 8/07/2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de L’EHPAD CASA SERENA
	FINESS : 2B0000939
	DECISION n° ARS/2016/269 du 8/07/2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	du SSIAD CORSSAD PA
	FINESS : 2B0004535
	DECISION n° ARS/2016/270 du 8/07/2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO
	FINESS : 2B0004618
	DECISION n° ARS/2016/271 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de l’ehpad du « chi corte tattone »
	FINESS : N° 2B0003784
	DECISION n° ARS/2016/ 271 du 8/07/2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de L’EHPAD EUGENIA
	FINESS : 2B0004238
	DECISION n° ARS/2016/ 272 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de l’ehpad notre dame
	FINESS : N° 2B0000459
	DECISION n° ARS/2016/ 273 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de l’ehpad saint andré
	FINESS : N° 2B0001341
	DECISION n° ARS/2016/ 274 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de l’ehpad sainte famille
	FINESS : N° 2B0003073
	DECISION n° ARS/2016/ 275 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	du ssiad aiutu e sulidarita
	FINESS : N° 2B0004527
	DECISION n° ARS/2016/ 276 du 8 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de EHPAD «  TOGA »
	FINESS : 2B000362 8
	DECISION n° ARS/2016/ 277 du 8/07/2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de EHPAD SAINTE DEVOTE
	FINESS : 2B0004634
	DECISION n° ARS/2016/278 du 8/07/2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de EHPAD « U SERENU »
	FINESS : 2B0003107
	DECISION n° ARS/2016/ 279 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de l’ehpad la chenaie
	FINESS : N° 2B0000442
	DECISION n° ARS/2016/ 280 du 11 juillet 2016
	portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de l’ehpad sainte therese
	FINESS : N° 2B0003701
	DECISION n° 2016/356 du 8 juillet 2016
	VU le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

	DECISION n° 2016/357 du 8 juillet 2016
	VU le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
	1. REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE


	
	2. Groupes fonctionnels
	Groupe I :

	3. Groupes fonctionnels
	Groupe I :
	Bureau du Cabinet



	ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°467
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	ARRETE
	Bureau du Cabinet



	ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°469
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	ARRETE
	Bureau du Cabinet



	ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°470
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	ARRETE
	
	Article 5 : Délai et voie de recours

	

	4. LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

	ARRETE
	
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;


	ARRETE
	
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;


	ARRETE
	
	7. LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	VU les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;


	ARRETE


