
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 2 - JANVIER 2014

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
PERSONNES AGEES

Autre - Arrêté ARS LR/2013-1961 portant modification d'autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi- sites exploité par la
SELARL LABORATOIRE DU CENTRE sise 3 avenue du Général Leclerc 66000 
PERPIGNAN .................................... 1

POLE SANTE
Arrêté N °2013330-0006 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de
financement des Lits Halte Soins Santé gérés par l'association Saint Joseph sise
à Banyuls sur Mer .................................... 5
Arrêté N °2013330-0007 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de
financement du CSAPA spécialisé en toxicomanie .................................... 8
Arrêté N °2013330-0008 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de
financement des Lits Halte Soins Santé gérés par l'association Catalane
d'Actions et de Liaisons"ACAL" sise à Perpignan .................................... 11
Arrêté N °2013344-0001 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de
financement du centre de soins d'accompagnement à la réduction des risques pour
les usagers de drogue (CAARUD) géré par l'association Joseph Sauvy .................................... 14
Arrêté N °2013344-0002 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de
financement du CSAPA spéxialisé en Alcoologie .................................... 18
Arrêté N °2013352-0006 - 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 d'octobre 2013 du centre Hospitalier Saint Jean à Perpignan .................................... 21
Arrêté N °2013352-0007 - 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 d'octobre 2013 de la Maison de santé à Err pour le GCS Pôle Sanitaire
Cerdan .................................... 25
Arrêté N °2013353-0015 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie pour
l'année 2013 du GECT Hôpital de Cerdagne .................................... 29
Arrêté N °2013353-0016 - arrêté fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC
(hors FIR), DAF et forfaits pour l'année 2013 du Centre Hospitalier de
Perpignan .................................... 33
Arrêté N °2013353-0017 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie pour
l'année 2013 au titre du fonds d'intervention régional du Centre Hospitalier de
Perpignan .................................... 38
Arrêté N °2013353-0018 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC
(Hors FIR), DAF et forfaits pour l'année 2013 du GCS Pôle Sanitaire Cerdan. .................................... 43
Arrêté N °2013353-0019 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie (DAF)
pour l'année 2013 du Centre de Maladies de la Nutrition Le Vallespir au BOULOU .................................... 48
Arrêté N °2013353-0020 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie (DAF) 
pour l'année 2013 du Centre Hélio Marin à BANYULS SUR MER .................................... 53



Arrêté N °2013353-0021 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie (DAF)
pour l'année 2013 du Centre hospitalier Léon Jean GREGORY à Thuir .................................... 58
Arrêté N °2013353-0022 - Arrêté fixant les ressources d'assurance maladie (DAF)
2013 du Centre Hospitalier de Prades .................................... 63
Arrêté N °2013353-0023 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie (DAF)
pour l'année 2013 de la maison d'Enfants à Caractère Sanitaire Spécialisé la
Perle Cerdane .................................... 68
Arrêté N °2013353-0024 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie (DAF)
pour l'année 2013 de la Maison de Repos et de Convalescence le Château Bleu à
ARLES SUR TECH .................................... 73
Arrêté N °2013364-0005 - Arrêté fixant les recettes d'assurance maladie (DAF)
pour l'année 2013 du Centre du Docteur BOUFFARD VERCELLI (annule et 
remplace
l'arrêté ARS LR/2013-2200) .................................... 78

Arrêté N °2013340-0003 - EHPAD ST JEAN PLA DE CORTS - arrete modifiant 
portant
creation d'un EHPAD .................................... 82

Décision - CH PERPIGNAN Dotation globale de soins pour l annee 2013 .................................... 86
Décision - ANGOUSTRINE - CRP - Decision tarifaire portant modification du prix
de journee .................................... 89
Décision - ARLES SUR TECH - Baptiste Pams DGS 2013 .................................... 93
Décision - Association J. Sauvy - CPOM - DGC 2013 .................................... 96
Décision - BANYULS SUR MER - Vincent Azéma DGS 2013 .................................... 100
Décision - CERET - EHPAD LA CASA ASSOLELLADA DGS 2013 .................................... 103
Décision - EHPAD ELNE - Coste Baills - Dotation globale de soins 2013 .................................... 106
Décision - EHPAD LATOUR BAS ELNE - ARPARD - Dotation globale soins 
2013 - .................................... 109

Décision - ESPIRA DE L'AGLY - EHPAD DU MOULIN Dotation globale de soins
 2013 .................................... 112

Décision - ESPIRA DE L'AGLY - Ehpad Le Moulin .................................... 115
Décision - ILLE SUR TET - EHPAD - DGS 2013 .................................... 118
Décision - LATOUR DE FRANCE EHPAD RESIDENCE LE MOULIN - Dotation
 globale de
soins 2013 .................................... 121

Décision - MILLAS - EHPAD FORCA REAL DGS 2013 .................................... 124
Décision - PERPIGNAN - EHPAD LES JARDINS ST JACQUES Dotation globale 
de soins
2013 .................................... 127

Décision - PERPIGNAN - ST SACREMENT DGS 2013 .................................... 132
Décision - PEZILLA LA RIVIERE - EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE 
Dotation globale de
soins 2013 .................................... 135

Décision - PIA - Decision tarifaire portant fixation de la dotation globale de
soins 2013 .................................... 138
Décision - PIA - Le ruban d'argent DGS 2013 .................................... 141
Décision - PRADES - Ehpad Guy Male - decision tarifaire portant fixation de la
dotation globale de soins pour 2013 .................................... 144
Décision - SAINT ESTEVE - EHPAD VIA MONESTIR Dotation globale de soins 
2013 .................................... 147



Décision - SOURNIA - EHPAD LES CEDRES DGS 2013 .................................... 150
Décision - ST LAURENT DE CERDANS Ehpad nostra Casa - DGS 2013 .................................... 153
Décision - TOULOUGES - Ehpad F. Panicot DGS 2013 .................................... 156

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques - SER

Arrêté N °2013339-0027 - AP affectant à PERPIGNAN MEDITERRANEE 
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION une subvention de 192 500 € pour la protection de Canet en
Roussillon contre les crues de la Têt - Etudes préalables au PSR - action 7.3 du
PAPI Têt .................................... 159

Arrêté N °2013344-0012 - AP portant modification de la subvention attribuée à
Canet en Roussillon par AP 4965/05 du 20 décembre 2005 pour la protection des
zones urbanisées contre les déversements de crues de la Têt(tranche 1). .................................... 168
Arrêté N °2013354-0008 - AP portant modification de la subvention de 30 000
€ attribuée à la commune de CANAVEILLES par AP 2010333-03 du 29 novembre
2010 pour les travaux de protection contre les chutes de blocs - hameau de Llar .................................... 171
Arrêté N °2013354-0010 - AP portant modification de la subvention de 8 750 €
attribuée par AP 2011335-0013 du 1er décembre 2011 à la commune d'ARLES 
SUR TECH
pour les travaux de démolition du passage à gué SITJA .................................... 174

Arrêté N °2013354-0011 - AP prorogeant pour une durée d'un an le délai de
validité de l'AP 2011335-0015 du 1er décembre 2011 affectant à la commune de ST
LAURENT DE CERDANS une subvention de 1 961,44 € pour la réalisation du
DICRIM .................................... 177
Arrêté N °2013354-0012 - AP prorogeant pour une durée d'un an le délai de
validité de l'AP 2011335-0014 du 1er décembre 2011 affectant à la commune de ST
LAURENT DE CERDANS une subvention de 1 844,00 € pour la mise en place de
repères de crues .................................... 180

Service environnement forêt sécurité routière
Arrêté N °2013346-0008 - AP affectant à la Commune de Porta une subvention de 
17
000,00 € en vue de travaux d'entretien des filets paravalanches au Coma
Cervera sur la commune de PORTA (CIM2013) .................................... 183

Arrêté N °2013354-0014 - fixant la liste, prévue au IV de l'article L 414-4 du
Code de l'Environnement, des documents de planification, programmes, projets,
manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif
d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou
d'une réglementation distincte de Natura 2000 soumis à l'évaluation des
incidences Natura 2000 dans le département des Pyrénées- Orientales .................................... 189
Décision - Convention relative à l'attribution d' une aide du ministère de
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie pour l'animation du docob
des sites natura 2000 "Massif du Canigou- Conques de la Preste". .................................... 193

Service urbanisme habitat - SUH
Arrêté N °2013343-0005 - Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d
accessibilité aux personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé sur la commune d'ELNE .................................... 200
Arrêté N °2013343-0006 - Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d
accessibilité aux personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé sur la commune de Montner .................................... 203



Arrêté N °2013343-0007 - Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d
accessibilité aux personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé sur la commune de Perpignan .................................... 206
Arrêté N °2013343-0008 - Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d
accessibilité aux personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé sur la commune de Perpignan .................................... 209
Arrêté N °2013343-0009 - Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d
accessibilité aux personnes handicapées dans un établissement recevant du public
situé sur la commune de Peyrestortes .................................... 212

Partenaires Etat Hors PO
Agence régionale de santé

Arrêté N °2013322-0019 - ARRETE ARS LR / 2013- N °1848 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 septembre 2013 du Centre
Hospitalier Saint Jean à Perpignan .................................... 215

Arrêté N °2013322-0020 - ARRETE ARS LR / 2013- N °1849 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 septembre 2013 de la Maison de
santé à Err pour le GCS Pôle sanitaire Cerdan .................................... 219

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet

Arrêté N °2013332-0015 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "Restaurant Royal
d'Asie" sis 10 rue du Docteur Baillat à Perpignan (66000). .................................... 223
Arrêté N °2013337-0012 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "KFC FRANCE SAS"
sis Centre Cap Roussillon, rue Max Linder à Rivesaltes (66600). .................................... 226
Arrêté N °2013337-0013 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "EURL NINALEX -
PRESSING TEXT'EAU" sis Galerie Marchande Carrefour, route du Barcarès à
Claira (66530). .................................... 229
Arrêté N °2013337-0014 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "SO SEXY" sis 1
rue Lo Pou Del Gel à Pollestres (66450). .................................... 232
Arrêté N °2013337-0015 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "STAND'ART" sis
10 rue Pierre Curie à Bompas (66430). .................................... 235
Arrêté N °2013337-0016 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "AMBRE" sis 6
avenue François Mitterrand à Thuir (66300). .................................... 238
Arrêté N °2013337-0017 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour le Musée de Collioure sis 6 route de
Port- Vendres à Collioure (66190). .................................... 241
Arrêté N °2013337-0018 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'Espace d'Art Contemporain sis 1 place de
la Catalogne à Bourg- Madame (66760). .................................... 244



Arrêté N °2013337-0019 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour le Centre des Finances Publiques de
Cerdagne sis 35 avenue des Comtes de Cerdagne à Saillagouse (66800). .................................... 247
Arrêté N °2013337-0020 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "LE PALACE CLUB"
sis 51 rue Mathieu Dombasle à Perpignan (66000). .................................... 250
Arrêté N °2013339-0002 - Arrêté portant délivrance à M. Pierre POMAREDE du
certificat de qualification C4- T2 niveau 1 pour l'utilisation des articles
pyrotechniques .................................... 253
Arrêté N °2013339-0018 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour la Commune de Canohès (66680). .................................... 256
Arrêté N °2013339-0019 - Arrêté préfectoral portant autorisation de modification
d'un système autorisé de vidéoprotection pour la Ville de Le Boulou (66160). .................................... 259
Arrêté N °2013339-0020 - Arrêté préfectoral portant autorisation de modification
d'un système autorisé de vidéoprotection pour le site de l'URSSAF sis 26 rue
Petite la Monnaie à Perpignan (66000). .................................... 262
Arrêté N °2013339-0021 - Arrêté préfectoral portant autorisation de modification
d'un système autorisé de vidéoprotection pour l'agence bancaire de la Société
Générale sise 62 avenue Jean Mermoz à Perpignan (66000). .................................... 265
Arrêté N °2013339-0022 - Arrêté préfectoral portant autorisation de modification
d'un système autorisé de vidéoprotection pour l'établissement "Carrefour
Perpignan" sis route de Canet à Perpignan (66000). .................................... 268
Arrêté N °2013339-0023 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "PRESSING
CERDAGNE" sis 5 rue de Cerdagne à Perpignan (66000). .................................... 271
Arrêté N °2013339-0024 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "KINGSPARK SARL"
sis 127 rue Pascal- Marie Agasse - Perpignan (66000). .................................... 274
Arrêté N °2013339-0025 - Arrêté préfectoral portant autorisation de modification
d'un système autorisé de vidéoprotection pour l'établissement "Total
Raffinage Marketing" sis 1300 avenue d'Espagne à Perpignan (66000). .................................... 277
Arrêté N °2013339-0026 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour le Palais de Justice de Perpignan sis place
Arago à Perpignan (66000). .................................... 280
Arrêté N °2013343-0002 - Arrêté portant délivrance à M. Claude BLIN du certificat
de qualification C4- T2 niveau 1 pour l'utilisation des articles pyrotechniques .................................... 283
Arrêté N °2013350-0002 - arrêté portant délivrance à M. Bertrand Cases du
certificat de qualification C4- T2 niveau 1 pour l'utilisation des articles
pyrotechniques .................................... 286
Arrêté N °2013353-0001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour le site du Bureau à Contrôles Nationaux
Juxtaposés (BCNJ) de Porta (66760). .................................... 289
Arrêté N °2013353-0002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "Canet Coiff -
Interview Coiffure" sis Centre commercial Carrefour, route de Canet à
Perpignan (66000). .................................... 292



Arrêté N °2013353-0003 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection pour l'établissement "Restaurant Le
Cellier" sis 3 rue Aristide Maillol à Font- Romeu (66120). .................................... 295
Arrêté N °2013365-0005 - Arrêté préfectoral autorisant sur la voie publique au
profit des seuls organismes figurant sur le calendrier des journées nationales
d'appel à la générosité publique établi annuellement par avis ministériel paru
au journal officiel .................................... 298

Direction des Collectivités Locales
Arrêté N °2013337-0008 - AP portant déclaration d'utilité publique du projet
d'acquisition de l'immeuble 38 rue du Palais de Justice (parcelle BE158) en vue
de la création de logements et de lieux de vie pour personnes handicapées à
Prades .................................... 301
Arrêté N °2013337-0009 - AP déclarant cessibles au profit de la commune de 
Prades
les parcelles de terrains nécessaires au projet d'acquisition de l'immeuble 38
rue du Palais de Justice (parcelle BE158) en vue de la création de logements et
de lieux de vie pour personnes handicapées à Prades .................................... 304

Arrêté N °2013345-0002 - AP consignation M. BOUZIOUANE évacuation épaves 
et
autres déchets .................................... 309

Arrêté N °2013345-0003 - AP modif DUP AEP F3 Saint- Esteve .................................... 312
Arrêté N °2013345-0004 - AP modif DUP AEP F3 Toulouges .................................... 318
Arrêté N °2013365-0007 - AP déclarant cessibles au profit de la commune de
Salses- le- Château les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation des
travaux relatifs au projet d'extension du cimetière sur le territoire de la
commune .................................... 324
Arrêté N °2013365-0008 - AP portant déclaration d'utilité publique du projet
d'acquisition de l'immeuble 15 rue Chateaudun (parcelle BD35) en vue de la
création de logements sociaux dans le cadre de l'opération globale de
réhabilitation de la rue Châteaudun .................................... 328






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































