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DECISION   N°511 ARS/2016 DU 11/10/2016  

PORTANT MODIFICATION 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.

 VU  la décision tarifaire ARS n°2015/645 du 10/11/2015 portant modification de la dotation globale de soins pour
l’année 2015 de l’EHPAD CASA SERENA. 

DECIDE

ARTICLE 1  er   : La décision ARS   n° 2015/645  du  10/11/2015 portant modification de la dotation globale de
soins pour l’année 2015    est  abrogée.

ARTICLE 2  er : La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 507 277 € et se 
décompose comme suit :



ARTICLE 3 :  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 125 606.41 €.

ARTICLE 4 :    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 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 Haute Corse.

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

Le directeur général

Signé : Serge GRUBER



Arrêté  n°ARS/2016/  532  du  25  Octobre  2016  portant  modification  de  l’arrêté
n°ARS/14/417 du 1er septembre 2014 fixant  la  composition de  l’unité  de coordination
régionale de Corse prévue à l’article R.162-42-9 du code de sécurité sociale

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse

Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 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 la sécurité sociale notamment son article L 162-22-18 ;

Vu le code de santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;

Vu  l’article  N°275  du  décret  n°2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les  conséquences,  au  niveau
réglementaire, de l’intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

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

ARRETE

Article 1er :
L’unité de coordination régionale de Corse prévue à l’article R 162-42-9 du code de la sécurité sociale
est composée de : 

Représentants de l’Assurance Maladie     : 

Régime général
Médecins conseils
- Dr Sylvie CHEVALLIER, médecin conseil  chef de service – ERSM Sud Est,  responsable de

l’UCR
- Dr Dominique COUROUBLE, médecin conseil chef de service adjoint – DRSM Sud Est
- Dr Nadine FERRAND, médecin conseil – ERSM Sud Est

Administratif
- Mme Isabelle COMBALAT, responsable GDR – CPAM de Corse du Sud

Autres régimes
Médecins 
- Dr Anne-Marie VERNE, médecin coordonnateur régional – MSA de Corse
- Dr Caroline SANSONNETTI, médecin conseil chef de service – RSI de Corse

Représentants de l’ARS     : 
- Dr Marie-Hélène PIETRI ZANI, médecin conseil, directrice adjointe DOQOS – ARS de

Corse
- Mme Corine FOATA, chargée de mission - ARS de Corse
- Mme Santa OTTAVI, Responsable du Pôle Efficience et Gestion du Risque – DOQOS -

ARS de Corse

Article 2 : 
Les personnes intéressées peuvent former un recours hiérarchique à l’encontre du présent arrêté ; ce



recours doit être adressé à Madame la Ministre des affaires sociales et de la santé. Par ailleurs, un
recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif.

Article 3 : 
La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de soins est chargée 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. 

        

Le Directeur Général de l’ARS de Corse,

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE N°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°552
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'ouverture en 
nocturne de  l'établissement « OKAP » 
situé à Macinaggio, 20247 ROGLIANO

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 l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de
signature à Mr Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu la demande présentée le 1er juillet 2016 par M. Damien BARCHILON en vue d'être
autorisé  à  exploiter  en  nocturne  l'établissement  « OKAP »  situé  à  Macinaggio,  20247
ROGLIANO,

Vu l'avis favorable du 19 octobre 2016 transmis par le commandant du groupement de
gendarmerie de la Haute-Corse,

Vu l'avis du maire de ROGLIANO du 12 juillet 2016,

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er     -  L'établissement « OKAP » situé  à  Macinaggio,  20247  ROGLIANO,  est
autorisé à rester ouvert de 22 heures à 5 heures du matin ainsi qu'il suit:



– les samedis pour la période allant du 1er octobre au 30 avril,
– les mardis, jeudis, vendredis et samedis pour la période allant du 1er mai au 30
septembre.

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  un  an  à  compter  de  la  notification  du
présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article 3 – 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  Rogliano  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°553
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation de transfert d'une 
licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie de la commune de BASTIA 
vers la commune de CORTE

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 les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de
signature à Mr Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 9 septembre 2016, par M. Loïc NAPOLEONE en vue d'obtenir
le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée
sur le territoire de la commune de BASTIA, vers la commune de CORTE,

Vu l'avis émis par le maire de BASTIA le 22 septembre 2016,

Vu l'avis émis par le maire de CORTE le 19 octobre 2016,

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie,
appartenant à M. Didier MERLE DES ISLES précédemment exploitée sur le territoire de
la commune de BASTIA au sein de l’établissement « LE PULP TOGA » vers la commune
de CORTE pour y être exploitée par M. Loïc NAPOLEONE au sein de l’établissement
« L’ENJOY CLUB » situé 3 rue Jean Nicoli.

Article  2 –  La  présente  autorisation  est  accordée  sous  réserve  que  le  bénéficiaire
entreprenne toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment
celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue



d'obtenir le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le maire de CORTE 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.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ
SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

Arrêté n° 918-2016
en date du 03 NOV 2016
Autorisant l’exploitation d’un établissement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la route, notamment ses articles  R.213-1 et suivants ;

Vu l'arrêté  du 8 janvier  2001 relatif  à  l'exploitation des  établissements  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité   routière   ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière  ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à Monsieur
Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B / SG / CGM / n°005/2016 en date du 6 janvier 2016 du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse portant subdélégation de signature (actes administratifs) à certains
agents de sa Direction;

Vu les  arrêtés  préfectoraux  n°2015006-0002  du  06/12/2015  et  086-2015  du  12/06/2015  autorisant  Monsieur
BALDI à exploiter des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur   et la
sécurité routière, dénommé CAP CONDUITE et situés à Bastia 5 rue Impératrice Eugénie  sous le numéro E 14
02B 0004 0  et à Saint Florent  Espace Commercial Lot n°4 sous le numéro E15 02B 0002 0;

Considérant la demande présentée par Monsieur BALDI en date du 10 octobre 2016, relative à l’exploitation de 
ses établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

A  R  R  E  T  E

Article 1 –  L’article 1 des arrêtés préfectoraux n°2015006-0002 du 06 janvier 2015 et n°086-2015 du 12 juin 2015
susvisés  sont  modifiés  ainsi  qu’il  suit  :  Monsieur  Cédric  BALDI  est  autorisé  à  exploiter  des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière sous l’enseigne ‘’CAP CONDUITE CORSE’’.



Article 2 -  Les autres articles des arrêtés préfectoraux susvisés restent inchangés.

Article  3  - La  modification  résultant  du  présent  arrêté  sera  enregistrée  dans  le  registre  national  de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service sécurité et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 4 -  Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs .

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,
Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER






	
	DECISION n°511 ARS/2016 du 11/10/2016
	portant modification de la dotation globale de soins pour l’année 2016
	de L’EHPAD CASA SERENA
	FINESS : 2B0000939
	Bureau du Cabinet

	ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°552
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	ARRETE
	Bureau du Cabinet



	ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°553
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE

	Arrêté n° 918-2016
	en date du 03 NOV 2016


	A R R E T E
	Article 1 – L’article 1 des arrêtés préfectoraux n°2015006-0002 du 06 janvier 2015 et n°086-2015 du 12 juin 2015 susvisés sont modifiés ainsi qu’il suit  : Monsieur Cédric BALDI est autorisé à exploiter des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sous l’enseigne ‘’CAP CONDUITE CORSE’’.


