
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 21 - MARS 2015

http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Délégation Territoriale de l'ARS
POLE SANTE

Arrêté N °2015029-0017 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité
d'un logement sis 1er étage gauche et des parties communes de l'immeuble sis 77
avenue Louis Prat appartenant à Mme Milhasson demeurant 75 avenue Louis Prat
66500 Prades (parcelle AA 94) .................................... 1
Arrêté N °2015036-0006 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité
d'un immeuble sis 18 rue du vent 66600 Rivesaltes appartenant à Mme Lajarrige
Nicole demeurant 13 rue de la prévoyance 92160 Antony, (parcelle E 93) .................................... 18
Arrêté N °2015044-0015 - Arrêté fixant les produits de l'hospitalisation pris en
charge par l'assurance maladie relatifs à la valorisation de l'activité au titre
du mois de décembre 2014 du Centre Hospitalier Saint Jean à Perpignan .................................... 37
Arrêté N °2015044-0016 - Arrêté fixant les produits de l'hospitalisation pris en
charges par l'assurance maladie relatifs à la valorisation de l'activité au
titre du mois de décembre 2014 pour le GCS Pôle Sanitaire Cerdan .................................... 42
Arrêté N °2015054-0007 - Arrêté préfectoral portant déclaration de mainlevée
d'insalubrité du bâtiment sis 16 rue du sentier à 66000 Perpignan appartenant à
M. Boultam domicilié 5 impasse des Sarcelles 66700 Argelès sur Mer .................................... 47
Décision - ARS LR /2014-2229 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de Perpignan (6600) .................................... 58
Décision - ARS LR/2014-2223 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique psychothérapique du Roussillon .................................... 61
Décision - ARS LR /2014-2224 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinbique Psychothérapique du Roussillon à
Perpignan .................................... 64
Décision - ARS LR /2014-2225 décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique psychothérapique du Roussillon à
Perpignan .................................... 67
Décision - ARS LR /2014-2226 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique psychothérapique du Roussillon à
Perpignan .................................... 70
Décision - ARS LR/2014-2239 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique du Pré à Théza (66200) .................................... 73
Décision - ARS LR/2014-2240 décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique du Pré à Théza (66200) .................................... 76



Décision - ARS LR/2014-2241 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique du Vallespir à CERET (66400) .................................... 79
Décision - ARS LR 2014/2242 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique du vallespir à Céret (66400) .................................... 82
Décision - ARS LR/2014-2243 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique Supervaltech à Saint Estève (66240) .................................... 85
Décision - ARS LR/2014-2244 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinbique Supervaltech à Saint Estève (66240) .................................... 88
Décision - ARS LR/2014-2245 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la clinique Supervaltech à Saint Estève (66240) .................................... 91
Décision - ARS LR/2014-2246 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) du centre de soins de suite et de réadaptation Le
Floride à Le Barcarès (66420) .................................... 94
Décision - ARS LR/2014-2247 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) du centre de soins de suite et de réadaptation Le
Floride à Le Barcarès (66420) .................................... 97
Décision - ARS LR/2014-2248 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) du Centre de soins et de suite et de réadaptation Le
Floride à Le Barcarès (66420) .................................... 100
Décision - ARS LR/2014 -2259 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) du centre de rééducation fonctionnelle La Pinède à St
- Estève (66240) .................................... 103
Décision - ARS LR/2014-2306 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) du centre de
rééducation fonctionnelle La Pinède à ST Estève (66240) .................................... 106
Décision - ARS LR/2014-2309 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CROQPC) de la clinique du Pré à Théza (66200) .................................... 109
Décision - ARS LR /2014-2310 Décision portant désignation d'un représentant des
usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) de la Clinique du Pré à Théza (66200) .................................... 112
Décision - DECISION ARS LR/2014-2183 Décision portant désignation d'un
représentant des usagers à la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPC) du Centre Hospitalier de THUIR (66301) .................................... 115
Décision - Décision tarifaire provisoire ARS/ LR N ° 2015-585 fixant la dotation
globalede soins pour l'année 2015 de l'EHPAD "Résidence mutualiste St Jean-
Maureillas .................................... 118



Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLE RESSOURCES

Autre - Convention de délégation de gestion entre la DDCS des
Pyrénées- Orientales et la DRFIP de la région Languedoc- Roussillon en date du 4
février 2015 .................................... 121

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement - Forêt - Sécurité Routière

Arrêté N °2015049-0013 - AP portant établissement d'une servitude de passage et
d'aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre
l'incendie situées sur le territoire de la commune d Argelès sur Mer qui relient
les pistes DFCI AL 38 (mas Rafalot) , AL 37 et AL 36 bis à la piste DFCI AL 36
desservant ND de Vie .................................... 125
Arrêté N °2015049-0014 - AP portant établissement d'une servitude de passage et
d'aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre
l'incendie situées sur le territoire des communes de Céret et Maureillas las
Illas qui doivent relier les pistes DFCI V1 et V3 au chemin du Mas de Calce
Roitg au nord et au chemin du Casot d'en Pallagourdi au sud .................................... 129

Service Ville Habitat Construction
Autre - ANAH : Avenant 2015 - 1 au Programme d'Actions Territorial .................................... 133

Partenaires Etat Hors PO
Agence régionale de santé

Arrêté N °2014346-0016 - ARRETE ARS LR / 2014- N °2383 fixant les produits 
de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois d'octobre 2014 de le GCS Pôle
sanitaire Cerdan .................................... 146

Arrêté N °2015015-0017 - ARRETE ARS LR / 2015- N °434 fixant les produits de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois de novembre 2014 du Centre
Hospitalier Saint Jean à Perpignan .................................... 150
Arrêté N °2015015-0018 - ARRÊTE ARS LR / 2015- N °435 fixant les produits de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois de novembre 2014 de le GCS Pôle
sanitaire Cerdan .................................... 154
Arrêté N °2015044-0017 - ARRETE ARS LR / 2015- N °561 fixant les produits de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois de décembre 2014 du Centre
Hospitalier Saint Jean à Perpignan .................................... 158
Arrêté N °2015044-0018 - ARRETE ARS LR / 2015- N °562 fixant les produits de
l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la
valorisation de l'activité au titre du mois de décembre 2014 de le GCS Pôle
sanitaire Cerdan .................................... 162
Décision - Autorisation de mise en oeuvre du programme intitulé : « Education
Thérapeutique chez les patients diabétiques adultes ; Education Thérapeutique
chez les patients adultes atteints d'obésité morbide » coordonné par Madame
Pascale LABELLE, est accordée au Centre de Soins de Suite et de Réadaptation le
Vallespir dans les Pyrénées Orientales. .................................... 166



Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet

Arrêté N °2015033-0001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de modification
d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "Tabac
Presse Saint Sauveur" sis 14 rue Surcouf à Bompas (66430). .................................... 168
Arrêté N °2015033-0002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "Sas Le Paradis des
Enfants - Joué Club" sis 240 section AE - ZAC Gibraltar Centre commercial
Super U à Prades (66500). .................................... 171
Arrêté N °2015033-0003 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de
l'autorisation d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour
l'établissement "Buffalo Grill" sis rue Marc Allégret à Rivesaltes
(66600). .................................... 174
Arrêté N °2015033-0004 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de
l'autorisation d'exploitation et modification d'un système de vidéoprotection
pour "Le Centre Hospitalier de Perpignan" sis 20 avenue du Languedoc à
Perpignan (66000). .................................... 177
Arrêté N °2015033-0005 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de
l'autorisation d'exploitation et modification d'un système de vidéoprotection
pour le "Service Départemental Incendie et Secours des
Pyrénées- Orientales" sis 1 rue du Lieutenant Gourbault à Perpignan (66000). .................................... 180
Arrêté N °2015033-0006 - Arrêté préfectoral portant autorisation de modification
d'exploitation d'un système de vidéoprotection pour l'officine "Pharmacie
de la Croix Rouge" sis 2 avenue Pierre Cambres à Perpignan (66000). .................................... 183
Arrêté N °2015033-0007 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour la "Caisse Primaire d'Assurance
Maladie des Pyrénées- Orientales" sise 2 rue des Remparts Saint- Mathieu à
Perpignan (66000). .................................... 186
Arrêté N °2015033-0008 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "Café Tabac
Figueres" sis 68 avenue Julien Panchot à Perpignan (66000). .................................... 189
Arrêté N °2015033-0009 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "Sarl Alba - Le Coeur
de l'Orient" sis 9 place Cassanyes à Perpignan (66000). .................................... 192
Arrêté N °2015036-0001 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral n °
4422/02 du 17 décembre 2002 portant nomination d'un régisseur de recettes d'Etat
auprès de la police municipale de la commune de Elne. .................................... 195

Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2015056-0001 - Arrêté portant ouverture d une enquête publique relative
à la demande d autorisation présentée par la société VAILLS en vue d exploiter
une carrière et ses installations annexes sur les communes de Saint Jean Pla de
Corts et le Boulou .................................... 198

Unité Territoriale de la DIRECCTE

Arrêté N °2015051-0010 - Arrêté portant modification de l'agrément de l'organisme
de services à la personne SARL LSK JEUNESSE, 47, boulevard Clémenceau 
66000
PERPIGNAN représentée par M. Ludovic KUNTZMANN en sa qualité de gérant. .................................... 204



Autre - Récépissé de déclaration de l'organisme de services à la personne
Association LA VIE EN ROSE sis au 1, rue des Perdrix 66700 ARGELÈS- SUR- 
MER,
représentée par Mme Sabrina NELLI en sa qualité de dirigeante. .................................... 209

Autre - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne :
Madame Sylvie PAILLEUX- HANON, responsable de l'auto- entreprise, 9, rue du
Camping 66120 FONT- ROMEU. .................................... 214




















































































































































































































































































































































































































































