
CORSE

DU SUD

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2A-2022-076

PUBLIÉ LE 22 AVRIL 2022



Sommaire

ARS /

2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris

en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 
Centre

Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021 (6

pages) Page 4

2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris

en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 
Centre

Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

(6 pages) Page 11

2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris

en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier

d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au titre de l'année 2021 (6 pages) Page 18

2A-2022-04-07-00010 - Arrêté n°ARS-2022-187 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des forfaits annuels

au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle

FINOSELLO (FINESS EG � 2A0000030) (4 pages) Page 25

2A-2022-04-07-00011 - Arrêté n°ARS-2022-188 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des forfaits annuels

au titre de l'année 2021 versés à l�HAD AJACCIO ET GRAND AJACCIO

(FINESS ET - 2A0001988) (4 pages) Page 30

2A-2022-04-07-00012 - Arrêté n°ARS-2022-189 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des forfaits annuels

au titre de l'année 2021 versés au Centre de convalescence Ile de Beauté

(n° FINESS géographique : 2A0000261) (4 pages) Page 35

2A-2022-04-07-00013 - Arrêté n°ARS-2022-190 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des forfaits annuels

au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle les

MOLINI (FINESS ET - 2A0002051) (4 pages) Page 40

2A-2022-04-07-00014 - Arrêté n°ARS-2022-194 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des forfaits annuels

au titre de l'année 2021 versés à la SA Cliniques d�Ajaccio (n° FINESS ET :

2A0000139) (4 pages) Page 45

2A-2022-04-07-00015 - Arrêté n°ARS-2022-197 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des forfaits annuels

au titre de l'année 2021 versés à la Maison de régime et de Convalescence

et VALICELLI (FINESS ET - 2A0022554) (4 pages) Page 50

2



2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris

en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 
Centre

Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021  (6

pages) Page 55

Directeur Départemental des Territoires  / Direction Départementale des

Territoires

2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de

déclaration concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de

Porto sur la commune d'OTA (6 pages) Page 62

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement /

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement

2A-2022-04-21-00002 - Arrêté                                                    portant

autorisation de travaux de pose de toilettes sèches, sur la parcelle

cadastrée C116 appartenant au Conservatoire du littoral, dans la commune

de (2 pages) Page 69

3



ARS

2A-2022-04-07-00006

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ -

2A0000170) au titre de l'année 2021

ARS - 2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021

4



ARS - 2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021

5



ARS - 2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021

6



ARS - 2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021

7



ARS - 2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021

8



ARS - 2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021

9



ARS - 2A-2022-04-07-00006 - Arrêté n°ARS-2022-180 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Bonifacio (FINESS EJ - 2A0000170) au titre de l'année 2021

10



ARS

2A-2022-04-07-00007

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ -

2A0000386) au titre de l'année 2021 

ARS - 2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

11



ARS - 2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

12



ARS - 2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

13



ARS - 2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

14



ARS - 2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

15



ARS - 2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

16



ARS - 2A-2022-04-07-00007 - Arrêté n°ARS-2022-181 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Castelluccio (FINESS EJ - 2A0000386) au titre de l'année 2021 

17



ARS

2A-2022-04-07-00009

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l�assurance maladie annuels et versés au Centre

Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

ARS - 2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

18



ARS - 2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

19



ARS - 2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

20



ARS - 2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

21



ARS - 2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

22



ARS - 2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

23



ARS - 2A-2022-04-07-00009 - Arrêté n°ARS-2022-185 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au Centre Hospitalier d�Ajaccio (FINESS EJ - 2A0000014) au

titre de l'année 2021

24



ARS

2A-2022-04-07-00010

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-187 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés au Centre de

Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO (FINESS

EG � 2A0000030)

ARS - 2A-2022-04-07-00010 - Arrêté n°ARS-2022-187 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO (FINESS EG � 2A0000030) 25



ARS - 2A-2022-04-07-00010 - Arrêté n°ARS-2022-187 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO (FINESS EG � 2A0000030) 26



ARS - 2A-2022-04-07-00010 - Arrêté n°ARS-2022-187 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO (FINESS EG � 2A0000030) 27



ARS - 2A-2022-04-07-00010 - Arrêté n°ARS-2022-187 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO (FINESS EG � 2A0000030) 28



ARS - 2A-2022-04-07-00010 - Arrêté n°ARS-2022-187 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle FINOSELLO (FINESS EG � 2A0000030) 29



ARS

2A-2022-04-07-00011

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-188 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à l�HAD AJACCIO ET

GRAND AJACCIO (FINESS ET - 2A0001988)

ARS - 2A-2022-04-07-00011 - Arrêté n°ARS-2022-188 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à l�HAD AJACCIO ET GRAND AJACCIO (FINESS ET - 2A0001988) 30



ARS - 2A-2022-04-07-00011 - Arrêté n°ARS-2022-188 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à l�HAD AJACCIO ET GRAND AJACCIO (FINESS ET - 2A0001988) 31



ARS - 2A-2022-04-07-00011 - Arrêté n°ARS-2022-188 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à l�HAD AJACCIO ET GRAND AJACCIO (FINESS ET - 2A0001988) 32



ARS - 2A-2022-04-07-00011 - Arrêté n°ARS-2022-188 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à l�HAD AJACCIO ET GRAND AJACCIO (FINESS ET - 2A0001988) 33



ARS - 2A-2022-04-07-00011 - Arrêté n°ARS-2022-188 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à l�HAD AJACCIO ET GRAND AJACCIO (FINESS ET - 2A0001988) 34



ARS

2A-2022-04-07-00012

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-189 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés au Centre de

convalescence Ile de Beauté (n° FINESS

géographique : 2A0000261)

ARS - 2A-2022-04-07-00012 - Arrêté n°ARS-2022-189 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de convalescence Ile de Beauté (n° FINESS géographique : 2A0000261) 35



ARS - 2A-2022-04-07-00012 - Arrêté n°ARS-2022-189 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de convalescence Ile de Beauté (n° FINESS géographique : 2A0000261) 36



ARS - 2A-2022-04-07-00012 - Arrêté n°ARS-2022-189 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de convalescence Ile de Beauté (n° FINESS géographique : 2A0000261) 37



ARS - 2A-2022-04-07-00012 - Arrêté n°ARS-2022-189 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de convalescence Ile de Beauté (n° FINESS géographique : 2A0000261) 38



ARS - 2A-2022-04-07-00012 - Arrêté n°ARS-2022-189 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de convalescence Ile de Beauté (n° FINESS géographique : 2A0000261) 39



ARS

2A-2022-04-07-00013

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-190 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés au Centre de

Réadaptation Fonctionnelle les MOLINI (FINESS

ET - 2A0002051)

ARS - 2A-2022-04-07-00013 - Arrêté n°ARS-2022-190 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle les MOLINI (FINESS ET - 2A0002051) 40



ARS - 2A-2022-04-07-00013 - Arrêté n°ARS-2022-190 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle les MOLINI (FINESS ET - 2A0002051) 41



ARS - 2A-2022-04-07-00013 - Arrêté n°ARS-2022-190 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle les MOLINI (FINESS ET - 2A0002051) 42



ARS - 2A-2022-04-07-00013 - Arrêté n°ARS-2022-190 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle les MOLINI (FINESS ET - 2A0002051) 43



ARS - 2A-2022-04-07-00013 - Arrêté n°ARS-2022-190 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés au Centre de Réadaptation Fonctionnelle les MOLINI (FINESS ET - 2A0002051) 44



ARS

2A-2022-04-07-00014

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-194 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à la SA Cliniques

d�Ajaccio (n° FINESS ET : 2A0000139)

ARS - 2A-2022-04-07-00014 - Arrêté n°ARS-2022-194 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la SA Cliniques d�Ajaccio (n° FINESS ET : 2A0000139) 45



ARS - 2A-2022-04-07-00014 - Arrêté n°ARS-2022-194 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la SA Cliniques d�Ajaccio (n° FINESS ET : 2A0000139) 46



ARS - 2A-2022-04-07-00014 - Arrêté n°ARS-2022-194 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la SA Cliniques d�Ajaccio (n° FINESS ET : 2A0000139) 47



ARS - 2A-2022-04-07-00014 - Arrêté n°ARS-2022-194 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la SA Cliniques d�Ajaccio (n° FINESS ET : 2A0000139) 48



ARS - 2A-2022-04-07-00014 - Arrêté n°ARS-2022-194 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la SA Cliniques d�Ajaccio (n° FINESS ET : 2A0000139) 49



ARS

2A-2022-04-07-00015

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS-2022-197 du 07/04/2022 portant

fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2021 versés à la Maison de régime et

de Convalescence et VALICELLI (FINESS ET -

2A0022554)

ARS - 2A-2022-04-07-00015 - Arrêté n°ARS-2022-197 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la Maison de régime et de Convalescence et VALICELLI (FINESS ET - 2A0022554) 50



ARS - 2A-2022-04-07-00015 - Arrêté n°ARS-2022-197 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la Maison de régime et de Convalescence et VALICELLI (FINESS ET - 2A0022554) 51



ARS - 2A-2022-04-07-00015 - Arrêté n°ARS-2022-197 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la Maison de régime et de Convalescence et VALICELLI (FINESS ET - 2A0022554) 52



ARS - 2A-2022-04-07-00015 - Arrêté n°ARS-2022-197 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la Maison de régime et de Convalescence et VALICELLI (FINESS ET - 2A0022554) 53



ARS - 2A-2022-04-07-00015 - Arrêté n°ARS-2022-197 du 07/04/2022 portant fixation des dotations d�aide à la contractualisation et des

forfaits annuels au titre de l'année 2021 versés à la Maison de régime et de Convalescence et VALICELLI (FINESS ET - 2A0022554) 54



ARS

2A-2022-04-07-00008

07/04/2022  : Mme ANDREANI Marie-Pia  

Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ -

2A0002606) au titre de l'année 2021 

ARS - 2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021 

55



ARS - 2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021 

56



ARS - 2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021 

57



ARS - 2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021 

58



ARS - 2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021 

59



ARS - 2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021 

60



ARS - 2A-2022-04-07-00008 - Arrêté n°ARS/2022/182 du 07/04/2022 fixant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie annuels et versés au 

Centre Hospitalier de Sartène (FINESS EJ - 2A0002606) au titre de l'année 2021 

61



Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-04-21-00001

21/04/2022  :   

SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé

de déclaration concernant la remise en état de

l'épi de mer de la Marine de Porto sur la

commune d'OTA

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de déclaration

concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de Porto sur la commune d'OTA 62



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de déclaration

concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de Porto sur la commune d'OTA 63



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de déclaration

concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de Porto sur la commune d'OTA 64



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de déclaration

concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de Porto sur la commune d'OTA 65



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de déclaration

concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de Porto sur la commune d'OTA 66



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de déclaration

concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de Porto sur la commune d'OTA 67



Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-04-21-00001 - SERVICE RISQUES EAUX ET FORÊTS - Récépissé de déclaration

concernant la remise en état de l'épi de mer de la Marine de Porto sur la commune d'OTA 68



Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2022-04-21-00002

21/04/2022  :   

Arrêté                                                    portant

autorisation de travaux de pose de toilettes

sèches, sur la parcelle cadastrée C116

appartenant au Conservatoire du littoral, dans la

commune de

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2022-04-21-00002 - Arrêté                                               

    portant autorisation de travaux de pose de toilettes sèches, sur la parcelle cadastrée C116 appartenant au Conservatoire du littoral,

dans la commune de

69



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2022-04-21-00002 - Arrêté                                               

    portant autorisation de travaux de pose de toilettes sèches, sur la parcelle cadastrée C116 appartenant au Conservatoire du littoral,

dans la commune de

70



Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2022-04-21-00002 - Arrêté                                               

    portant autorisation de travaux de pose de toilettes sèches, sur la parcelle cadastrée C116 appartenant au Conservatoire du littoral,

dans la commune de

71


