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Ministère de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports et de 

la Vie associative 

Ministère du Travail,
des Relations sociales, de la 

Famille 
et de la SolidaritéPREFECTURE DE CORSE ET DE CORSE DU SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD

ARRETE N° 2008-0631
portant fixation pour l’année 2008 de la Dotation Globale de Financement Soins accordée à 
l’EHPAD « SAINTE CECILE » sis à Ajaccio, géré par la SARL SAINTE CECILE

LE  PREFET  DE  CORSE,  PREFET  DE  LA  CORSE  DU  SUD,  OFFICIER  DE  LA  LEGION 
D’HONNEUR ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU  la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

VU la Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU  la loi n° 2007-1786 du 19 Décembre 2007, portant financement de la sécurité sociale pour 
l’année 2008 ;

VU le 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  médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 204 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République du 21 juin 2007 nommant M. christian LEYRIT en qualité 
de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

VU la décision n°2008-01 du 2 mai 2008 fixant le montant des dotations départementales limitatives 
de dépenses mentionnées à l’article l.314-3-III du code de l’Action sociale et des familles ;

VU la circulaire interministérielle n°DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées 
et handicapées ;

VU l’arrêté préfectoral n°07-0514 du 21 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe MICHEL, Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;

VU les propositions budgétaires pour l’année 2008 de la SARL SAINTE CECILE transmises le 31 
octobre 2007;
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SUR PROPOSITION du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud 

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « SAINTE CECILE » situé à 
AJACCIO (n° FINESS : 2A 000 089 9)  est fixée,  au titre de l’exercice 2008, à  1 280 142, 39 €.

ARTICLE 2     : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global soins.

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

 GIR 1 et 2 : 62.73 €
 GIR 3 et 4  : 55, 75 €
 GIR 5 et 6: 48, 78 €

ARTICLE 4     :   Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à 60.45 €.

ARTICLE 5 :  Les recours contentieux  contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale – Immeuble « Le Saxe » - 119, avenue de 
Saxe – 69003 LYON, dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse-du-Sud et 
Madame la Directrice de l’EHPAD « SAINTE CECILE » sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Régionale 
d’Assurance  Maladie  du  Sud-Est  et  à  Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire  d’Assurance 
Maladie de Corse-du-Sud et publié au recueil des actes administratifs.

AJACCIO, le 18 juin 2008

Pour le Préfet,
Le Directeur de la Solidarité et de la Santé
Pour le D.S.S.,
Le Directeur Adjoint,

Signé A. IVANIC
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ARRETE N° 2008-0632
portant fixation pour l’année 2008 de la Dotation Globale de Financement Soins accordée à 
l’EHPAD « LE CISTE » sise à Ajaccio

LE  PREFET  DE  CORSE,  PREFET  DE  LA  CORSE  DU  SUD,  OFFICIER DE  LA  LEGION 
D’HONNEUR ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU  la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

VU la Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU  la loi n° 2007-1786 du 19 Décembre 2007, portant financement de la sécurité sociale pour 
l’année 2008 ;

VU le 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  médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 204 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République du 21 juin 2007 nommant M. Christian LEYRIT en qualité 
de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

VU la décision n°2008-01 du 2 mai 2008 fixant le montant des dotations départementales limitatives 
de dépenses mentionnées à l’article l.314-3-III du code de l’Action sociale et des familles ;

VU la circulaire interministérielle n°DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées 
et handicapées ;

VU l’arrêté préfectoral n°07-0514 du 21 septembre 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe MICHEL, Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;

VU la convention tripartite pluriannuelle signée le 31 décembre 2003 ;

VU les propositions budgétaires de l’association LE CISTE enregistrées le 31 octobre 2007 et le 23 
mai 2008 à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;

SUR PROPOSITION du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud 

ARRETE

ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de la Maison de retraite « LE CISTE » située à 
Ajaccio ( n° FINESS : 2A0000253 ) est fixée comme suit au titre de l’exercice 2008: 

• 680     025, 00 € en crédits reconductibles  
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• 24     000, 00 € en crédits non reconductibles.  

ARTICLE 2     : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel soins.

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :

 GIR I/II : 30.60 €
 GIR III/IV :23.46 €
 GIR V/VI : 15.34 €

ARTICLE 4     :   Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à 24.44 
€.

ARTICLE 5 :  Les recours contentieux  contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale – Immeuble « Le Saxe » - 119, avenue de 
Saxe – 69003 LYON, dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse-du-Sud et 
Monsieur  le  Directeur  de  la  Maison  de  retraite  « LE CISTE »  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse 
Régionale  d’Assurance  Maladie  du  Sud-Est  et  à  Monsieur  le  Directeur  de  la  Caisse  Primaire 
d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud et publié au recueil des actes administratifs.

AJACCIO, le 18 juin 2008

Pour le Préfet,
Le Directeur de la Solidarité et de la Santé
Pour le D.S.S.,
Le Directeur Adjoint,
Signé A. IVANIC

PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA
SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
MISSION SOLIDARITE

A R R E T E n°08-0737

portant autorisation de création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) de 75  lits sur la commune de CAURO présentée par l’Union des Mutuelles de Corse du 
Sud
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Le Préfet de Corse
Préfet de la Corse-du-Sud

Chevalier de la Légion d’Honneur

Le Président du  Conseil Général
de la Corse du Sud,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L 313-1 à L 313-9, R 313-1 à 
R 313-10 et D 313-11 à D 313-14 relatifs à la procédure de création, de transformation et d’extension 
des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ;

VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.313-1 à 
313-10 du code de l’action sociale et des familles) ;

VU le  décret  n°  2004-65 du 15 janvier  2004 relatif  aux comités régionaux de l’action sociale  et 
médico-sociale (art. R.312-156 à 168 du code de l’action sociale et des familles) ;

VU le dossier de demande présenté par l’Union des Mutuelles de Corse du Sud pour la création d’un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 75  lits sur la commune 
de Cauro, déclaré complet à la date du 31 Octobre 2004 ;

VU l’avis  favorable émis par  le  Comité  Régional  de l’Organisation Sociale  et  Médico-Sociale  de 
Corse, en sa séance du 17 mars 2005 ;

VU l’arrêté conjoint n°05-0639 en date du  28 avril 2005 du Président du Conseil Général et du Préfet 
de  Corse-du-Sud  portant  rejet  de  la  demande  d’autorisation  de  création  d’un  établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 75  lits sur la commune de CAURO 
présentée par l’Union des Mutuelles de Corse du Sud, au seul motif de l’incompatibilité du projet au 
seul  motif  de  son  incompatibilité  avec  le  montant  de  la  dotation  régionale  et  des  dotations 
départementales  mentionnées  à  l’article  314-3 du Code de l’Action  Sociale  et  des  Familles,  pour 
l’exercice 2005 ;

VU l’arrêté conjoint n° 08- 0522 en date du 26 mai 2008 du Conseil Général et du Préfet de Corse-du-
Sud  fixant  le  classement  prioritaire  des  projets  d’autorisation  de  création,  d’extension  ou  de 
transformation  d’établissements  et  de  services  sociaux  et  médico-sociaux  pour  personnes  âgées 
relevant de la compétence conjointe du préfet de Corse, préfet de Corse du Sud et du président du 
conseil général de Corse du Sud ;

VU la décision n°2008-01 du 2 mai 2008 fixant le montant des dotations départementales limitatives 
de dépenses mentionnées à l’article l.314-3-III du code de l’Action sociale et des familles ;

CONSIDERANT que  le  projet  présenté  répond  aux  objectifs  fixés  par  le  schéma  départemental 
d’accompagnement des personnes âgées adopté par le conseil général au titre de la période 2005-2010, 
en matière de création de lits destinés notamment à accueillir des personnes atteintes de pathologie 
alzheimer ou apparentée et permettra de satisfaire un besoin avéré ;

CONSIDERANT que le projet est inscrit en première position dans l’arrêté de classement prioritaire 
sus-visé ;

CONSIDERANT que le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle compatible avec le 
montant des dotations à la charge des organismes d’assurance maladie mentionnées à l’article 314-3 
du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

CONSIDERANT la philosophie du projet, sa conception architecturale et son projet d’établissement ;

SUR proposition du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud et du 
directeur général des services du département de la Corse du Sud,
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A R R E T E N T

Article  1er  –  Est  autorisée  la  création  d’un  établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées 
dépendantes (EHPAD) sur la commune de CAURO présentée par l’Union des Mutuelles de Corse du 
Sud,.

Article 2 – La capacité de l’établissement est 75  lits répartis comme suit :
- 70 lits en hébergement complet,
- 3 lits en hébergement temporaire,
- 2 places réservées à l’accueil de jour.

Le nombre de lits habilités à l’aide sociale est de 35.

Article 3 – La présente autorisation est accordée pour une durée de 15 ans.

Article 4 – La mise en œuvre de cette autorisation est subordonnée au résultat positif du contrôle de 
conformité prévu à l’article 18 du décret n° 95-185 du 14 février 1995 modifié ainsi qu’à la conclusion 
de la convention tripartite mentionnée à l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5 – La présente autorisation sera réputée caduque si le projet n’a pas reçu un commencement 
d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de sa date de notification.

Article 6 – Le secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud, le directeur de la solidarité et de la 
santé de Corse et de la Corse du Sud et le directeur général des services du département de la Corse du 
Sud sont chargés, chacun en ce qu’il le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et du département de la Corse du 
Sud.

Ajaccio, le 09 juillet 2008

Le Préfet de Corse
Préfet de la Corse-du-Sud

Chevalier de la Légion d’Honneur
Signé

Christian LEYRIT

Le Président du  Conseil Général
de la Corse du Sud,

Signé
Jean-Jacques PANUNZI
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