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Numéro interne : ARH66/01/I/2009
Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Jean ROCA
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 16 Janvier 2009

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



Agence Régionale de l’Hospitalisation du Languedoc-Roussillon 
1350 Avenue Albert Einstein - Immeuble le Phénix - Parc du Millénaire - 34000 Montpellier 

Tél. : 04 67 99 86 40 – Fax : 04 67 99 86 49 

 
 
 
 

République Française 

 
 
 

    Perpignan, le 16 janvier 2009 
 
 
ARRETE n°ARH66/01/I/2009     
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 2008 
du Centre Hospitalier Saint Jean à Perpignan 
  
 

 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE 

DE L’HOSPITALISATION 
 
 

 
VU  le code de la santé publique ; 
 
VU  le code de la sécurité sociale ; 
 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
notamment son article 33 ; 
 
VU la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et 
notamment l’article 62 ; 
 
VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 
30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux 
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le 
code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU  le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant dispositions financières relatives aux 
établissements de santé ; 
 
VU  l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique 
et odontologie et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation 
à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 
 
VU l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en 
application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 

 

…/… 

 

 

 



VU l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application du III de l’article 62 de la loi n° 2007-1786 
du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et modifiant l’arrêté du 27  
février 2007 fixant pour 2007 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé 
exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 
 
VU l’arrêté du 23 janvier 2008, relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées 
à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant  l'arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à 
la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité 
sociale  
 
VU l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à 
l’article L162-22-9 du code de sécurité sociale ; 
 
VU  l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 
 
VU  l’arrêté du 4 avril 2008 portant modification de l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits 
afférents à l’interruption volontaire de grossesse ; 
  
VU  la circulaire DHOS/DSS/DGCP n° 11 du 16 janvier 2008 relative aux modalités de 
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 
mentionnés aux b et c de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses 
d’assurance maladie mentionnées à l’article R 174-1 du code de la sécurité sociale 
 
VU  l’arrêté n° DIR/03/I/ARH/2008 du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en 
date du 29 janvier 2008 fixant le coefficient de transition convergé pour la période du  1er mars 
2008  au 28 février 2009 du centre hospitalier de Perpignan ; 
 
VU les relevés d’activité transmis pour le mois de novembre les 12 et 13 janvier 2009 par le 
centre hospitalier Saint Jean de Perpignan ; 
 
VU  l’arrêté en date du 27 février 2008 portant délégation de signature du directeur de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de la Région Languedoc Roussillon à Monsieur le Directeur des 
Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales ;  
 
SUR proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 

 
ARRETE 

 
N° FINESS :660780180  

 
 
ARTICLE 1 er  : Le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance 
maladie correspondant à la valorisation de l’activité déclarée par le centre hospitalier Saint Jean au 
titre du mois de novembre 2008 s’élève à : 9 527 928,46 Euros, dont le détail est joint en annexe 
du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 2  : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir auprès du Tribunal 
administratif dans un délai franc de deux mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE 3 : Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales 
et le directeur du centre hospitalier Saint-Jean à Perpignan 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 de la Région Languedoc Roussillon et du département des Pyrénées-Orientales. 
 
 

P/ le Directeur Régional de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation, 

Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signe 
 
 

Dominique KELLER 



Arrêté n°2009033-08

arrete portant nomination d un directeur interimaire a la maison de retraite de PIA

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-Françoise CHILEMME
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Février 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 
 

 

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 

12, boulevard Félix Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex 

Tél : 04 68 81 78 00 – E-Mail: dd66-secr-direction@sante.gouv.fr 
 

 
 

ARRETE N°  
Portant nomination d’un directeur intérimaire 
à la Maison de Retraite de PIA (66380) – 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 
 
 
 

 
 

Service des Etablissements Sanitaires 
Sociaux et Médico-Sociaux 

 
 
 

FS/MFC 
 

LE PREFET DU DEPARTEMENT 
DES PYRENEES-ORIENTALES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

 
 
VU le code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 312-1, L 313-13 et 

suivants ; 
 
VU le loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ; 
 
VU le décret n° 90-437 du 28 Mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l’articulation des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n° 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 

portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de 
la loi n° 86-33 du janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

 
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret n° 2007—1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des 

directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière ; 

 
VU l’arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 

relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, notamment l’article 3 de cet arrêté relatif à 
l’indemnité d’intérim ; 

 
 



 2 

VU l’arrêté conjoint  n° 995/2006 du 9 mars 2006, émanant de Monsieur le Président du Conseil 
général et de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, autorisant la création d’un 
Etablissement public autonome d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
de 76 lits dont 2 lits d’hébergement temporaire et 4 places d’accueil de jour sur la commune de 
PIA (66380) ; 

 
VU la délibération du 2 décembre 2004 du Conseil municipal de la commune de PIA décidant de 

créer un établissement public autonome pour personnes âgées dépendantes de 76 lits (dont 2 lits 
d’hébergement temporaire) et 4 places d’accueil de jour ; 

 
VU la demande du 26 janvier 2009 de Monsieur le Maire de PIA sollicitant la nomination d’un 

directeur intérimaire pour assurer les actes nécessaires à l’ouverture de la Maison de Retraite – 
EHPAD – de PIA ; 

 
VU la composition partielle du Conseil d’Administration de la future maison de retraite de PIA ; 
 
CONSIDERANT qu’il y a effectivement lieu de faire assurer le fonctionnement et la direction de la Maison 

de Retraite de PIA à titre transitoire avant l’ouverture officielle de l’établissement ; 
 
VU l’avis de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-

ORIENTALES ; 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er : Madame Marie-Michelle MATAS, directeur d’établissement sanitaire et social hors 

classe, Directrice de la Maison de Retraite Publique EHPAD « Le Mas d’Agly » de 
SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE, est nommée à compter du 1er février 2009 pour 
assurer les fonctions de directeur intérimaire de la maison de retraite (EHPAD) de PIA.  

 Cet intérim prendra fin à la date d’installation du directeur titulaire après nomination 
ministérielle. 

 
Article 2 : L’intéressée percevra à ce titre l’indemnité de suppléance calculée selon les dispositions 

de l’article 3 alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 susvisé ; 
 
 Elle bénéficiera en outre des indemnités pour frais de déplacement calculées selon les 

dispositions du décret n° 90-437 du 28 Mai 1990 susvisé. 
 
 
Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal 

Administratif de la Région Languedoc-Roussillon – 6, rue Pitot 34000 MONTPELLIER 
– dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les intéressés et de sa 
publication pour les tiers. 

 
Article 4 : Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le 

Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié au Président du Conseil d’Administration de la future 
Maison de Retraite de PIA ainsi qu’au Receveur de l’établissement, et publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. 

 
 

PERPIGNAN, le 2 février 2009 
 
LE PREFET 
 
Signé 
 
Hugues BOUSIGES 



Arrêté n°2009028-02

AGREMENT MODIFICATIFDE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER MARIA SERVICE

Numéro interne : N/010108/F/066/S/076
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 28 Janvier 2009
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Arrêté n°2009028-03

AGREMENT MODIFICATIF SERVICES A LA PERSONNE

Numéro interne : N/010108/F/066/S/076
Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 28 Janvier 2009
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Décision

Décision portant organisation de l Inspection du Travail dans le département des
Pyrénées-Orientales

Administration : Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Auteur : Angele DEIT
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 28 Janvier 2009
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Arrêté n°2009019-11

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une helisurface en mer N 2

Administration : Partenaires
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 19 Janvier 2009
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Arrêté n°2009019-12

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer N° 3

Administration : Partenaires
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 19 Janvier 2009
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Arrêté n°2009019-13

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer N 4

Administration : Partenaires
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 19 Janvier 2009
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Arrêté n°2009023-05

Arrêté préfectoral portant interdiction de tout défilé sur la voie publique et espaces
extérieurs ouverts au public, dans divers points de la ville de Perpignan, le samedi 24
janvier 2009

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Muriel MOLINER
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Janvier 2009
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Arrêté n°2009033-04

ARRETE PREFECTORAL                                                 
MODIFIANT LA REGIE D’AVANCES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
SECURITE PUBLIQUE DES PYRENEES-ORIENTALES

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Nicolas BARRAU
Signataire : Préfet
Date de signature : 02 Février 2009
Résumé : ARRETE PREFECTORAL                                                 
MODIFIANT LA REGIE D’AVANCES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DES
PYRENEES-ORIENTALES
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Arrêté n°2009025-01

Arrêté préfectoral portant fermeture des établissements scolaires et des crèches

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-07

Arrêté portant délégation de signature à M. Jacques VILANOVE, inspecteur principal

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-08

Arrêté portant délégation de signature à M. Christophe QUINTA, inspectrice 

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-09

Arrêté portant délégation de signature à Mme Anita SAEZ, inspectrice

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-10

Arrêté portant délégation de signature à M. Pierre COHEN, contrôleur principal

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-11

Arrêté portant délégation de signature à Mme Christiane BRUNEAU, inspectrice

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-12

Arrêté portant délégation de signature à M. Alain COHEN, contrôleur

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-13

Arrêté portant délégation de signature à M. Philippe MOLINIER, directeur
départemental, et Mme Sandrine FABREGUES, inspectrice principale

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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Arrêté n°2009005-14

Arrêté portant délégation de signature à Mme Nathalie COMBALUZIER, inspectrice

Administration : Trésorerie générale
Signataire : Trésorier Payeur Général
Date de signature : 05 Janvier 2009
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