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                                              Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 
                                                                                Ministère de la Santé et des Sports  

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 
 

12,  Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex 

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

 

 
 
 
 
 
ARRETE PREFECTORAL n°               
ABROGEANT L’ARRETE PREFECTORAL  
N°2009120-18 du 30 avril 2009 ET 
FIXANT LE PRIX DE JOURNEE 2009 DE 
L’INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE 
SYMPHONIE (N° FINESS : 660003567)   A 
POLLESTRES  

Pôle Social 
U.F. Personnes Handicapées 
 
Dossier suivi par :  

           MJ LOBIER 
 
 
� : 04.68.81.78.57 
� : 04.68.81.78.87 
  
Référence : 
 
 

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

VU le Code de la Santé Publique ; 
 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L.311-1, L.312-1, 

L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 

l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU  le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur 

de l'Aide Sociale ; 
 
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 sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à 
R.314-157 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 

financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil 
et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n°93-1314 en date du 5 novembre 1993 autorisant la création de l'Institut d'Education Motrice 

HANDAS « SYMPHONIE » sis à POLLESTRES pour une capacité de 20 places en demi-internat, géré par 
l’Association HANDAS  - 17, bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, 

Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2009120-18 du 30 avril 2009 fixant le prix de journée 2009 applicable à l’IEM Symphonie à 

Pollestres ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2009174-02 du 23 juin 2009 portant autorisation et installation de 6 places supplémentaires à 

l’IEM Symphonie à Pollestres ; 
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SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES : 
 
 
 
 A R R E T E 
 
Article 1er : l’arrêté préfectoral n°2009120-18 du 30 avril 2009 susvisé est abrogé. 
 
Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2009, les dépenses et les recettes prévisionnelles de l'I.E.M. HANDAS « SYMPHONIE » à 
POLLESTRES sont autorisées comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en 

Euros 
Total en Euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

259 121 euros 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 081 390 euros 

 
 

Dépenses 

Groupe II 
Dépenses afférentes à la structure 

329 834 euros 

 
 

1 670 345 euros 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 827 208 euros 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 
0 € 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 
0 € 

 
 

1 827 208 euros 

Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : - 156 863  € 
 
Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2009 la tarification des prestations de l’IEM « SYMPHONIE » est fixée comme suit : 
Prix de journée semi-internat à compter du 1er juillet 2009:   470,27 € 
                  (quatre cent soixante dix € vingt sept centimes)    
                          
Article 5 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6: Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 7 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

PERPIGNAN, le 30 juin 2009 
 
LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation, 
le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 

DESTINATAIRES :    
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex   Dominique KELLER 
Etablissement 1 ex 
C.P.A.M.- Directeur 1 ex 
Agent comptable 1 ex 
C.R.A.M. 34 1 ex 
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ARRETE relatif à la demande d’extension non importante d'1 lit d’hébergement temporaire et d'1 

place d'accueil de jour de la maison de retraite EHPAD « Résidence Les Avens » à 
PEYRESTORTES, portant la capacité de celle-ci à 60 lits dont 56 lits d'hébergement permanent,  

4 lits d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil de jour. 
 

 
N°1476-09               N° 
 
Le Président du Conseil Général du          Le Préfet du Département 
Département des Pyrénées-Orientales          des Pyrénées-Orientales  
 
 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;  
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, 

des Départements et des Régions ; 
 
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ; 
 
VU la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 

de compétences en matière d’aide sociale et de santé ; 
 
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 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU  le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 

financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil, modifiant le code de 
l’action sociale et des familles ; 

 
VU l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 

pluriannuelle prévue à l’article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; 
 
VU  le schéma départemental en faveur des personnes âgées ; 
 
VU la délibération du conseil d'administration n°09-09 du 16 avril 2009 de la maison de 

retraite « Résidence Les Avens » à PEYRESTORTES et le dossier y afférent, sollicitant 
une extension non importante d'1 lit d’hébergement temporaire et d'1 place d'accueil de 
jour, portant la capacité de la maison de retraite à 56 lits d'hébergement permanent, 4 lits 
d'hébergement temporaire et 10 places d'accueil de jour, 

 



CONSIDERANT les programmes 13 et 14 du schéma départemental en faveur des personnes âgées 
2007-2012 qui prévoient de développer l'accueil de jour et l'accueil temporaire dans les 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 

des Pyrénées-Orientales et de Monsieur le Directeur PA-PH-ESSMS et MDPH du 
Conseil Général des Pyrénées Orientales ; 

 
 
 

A R R E T E N T  
 
 

ARTICLE 1er : La demande présentée par le conseil d'administration de l'établissement public 
autonome « Résidence Les Avens » à PEYRESTORTES à l'appui d'une délibération 
datée du 16 avril 2009, en vue d'augmenter d'1 lit d’accueil temporaire et d'1 place 
d'accueil de jour la capacité de la maison de retraite, et portant la capacité totale de 
l’établissement à 60 lits dont 56 lits d’hébergement permanent, 4 lits d'hébergement 
temporaire et 10 places d’accueil de jour, est autorisée. 

 
ARTICLE 2 : La mise en fonctionnement de cette autorisation est subordonnée à l’ouverture des 

crédits nécessaires de l’Assurance Maladie sur l’enveloppe médico-sociale, pour le 
financement de la partie soins du budget. 

 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté vaut habilitation à l’aide sociale. 
 
ARTICLE 4 : Les caractéristiques de cet établissement seront répertoriées au fichier FINESS 

comme suit : 
 
N° FINESS Catég. Etablissement Discipl. 

d’équip. 
Activ. Clientèle Capacité 

agréée 
Capacité 
installée 

924 11 711 56 56 

657 11 711 4 3 

 
66 078 468 7  
 

 
200 

 
Maison de retraite 

657 21 711 10 9 

 
 
ARTICLE 5 : L’autorisation ainsi délivrée sera réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet 

d’un commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à compter de la 
notification du présent arrêté. 

 
ARTICLE 6 : La mise en service de ces lits ne pourra être effective qu’en fonction des 

conclusions de la visite de conformité prévue à l’article L313-6 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. 
Deux mois avant la date prévue d’ouverture, le dossier visé à l’article D313-12 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles devra être transmis pour instruction. 

 
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié aux Recueils des Actes Administratifs du Département 

et de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Il sera affiché pour une durée de un 
mois à la Préfecture de Région et du Département, à l’Hôtel du Département et à la 
mairie de PEYRESTORTES. 

 
 



ARTICLE 8: Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur 
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, Madame la 
Directrice Générale des Services du Conseil Général des Pyrénées Orientales et 
Monsieur le Président du conseil d'administration de la maison de retraite 
« Résidence Les Avens » à PEYRESTORTES sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

PERPIGNAN, le 2 juillet 2009 
 
 

Le Président du Conseil Général Le Préfet 
 
 

Signé  signé 
 
 

       Christian BOURQUIN                       Hugues BOUSIGES 
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ARRETE N° 
portant abrogation des arrêtés préfectoraux n° 960311 du 15 
juillet 1996, n° 1665/2004 du 27 avril 2004 et n°1572/2005 du 
23 mai 2005 et portant modification de la capacité d’accueil 
de l’Institut Médico Educatf Aristide Maillol géré par 
l’association Joseph SAUVY à BOMPAS 

 
 
 
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.313-1 et suivants et R.313-1 

et suivants, 
 
VU   le code de la Sécurité Sociale, 
 
VU   l’arrêté préfectoral n°930225 du 5 avril 1993 portant renouvellement de l’agrément de l’Institut 

Médico Educatf Aristide Maillol à Bompas, 
 
VU   l’arrêté préfectoral n°960311du 15 juillet 1996 modifiant l’agrément de l’Institut Médico 

 Educatf Aristide Maillol, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°1665/2004 du 27 avril 2004 modifiant l’arrêté préfectoral du 15 juillet 

1996, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°1572/2005 du 23 mai 2005 portant autorisation de transformation de 

capacité à l’Institut Médico Educatf Aristide Maillol, 
 

VU  l’arrêté n° 2009177-12 du 26 juin 2009 portant transfert des autorisations de gestion des 
établissements et services accueillant des personnes handicapées de l’Association 
Roussillonnaise d’Action Sociale (ARAS) à l’association Joseph SAUVY, 

 
VU la demande présentée par l’ARAS le 21 décembre 2007 tendant à la création d’un  SESSAD 

dénommé « ENDAVANT » d’une capacité de 30 places à Perpignan par redéploiement et 
diminution  de la capacité de l’IME Aristide Maillol situé à Bompas ;  

 
Considérant l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS)- 

   section personnes handicapées-dans sa séance du 19 mai 2008 sur la création du SESSAD 
 « ENDAVANT » dans le cadre d’une modification du régime d’autorisation de l’IME Aristide 
Maillol dont la  capacité d’accueil en mixité passera de 70 à 52 lits et places. 

 
Considérant que le financement du SESSAD « ENDAVANT » doit être assuré par redéploiement des 

moyens humains et financiers rendus disponibles par la modification de la capacité d’accueil de 
l’IME Aristide Maillol. 
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Considérant  le redéploiement des crédits de 18 lits et places de l’IME Aristide Maillol sur le SESSAD 
« ENDAVANT » à compter du 1er septembre. 

 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des 

Pyrénées-Orientales, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux n° 960311 du 15 juillet 1996, n° 1665/2004 du 27 avril 2004 et 
n°1572/2005 du 23 mai 2005 portant modification de la capacité d’accueil de l’IME Arisitde Maillol sont 
abrogés. 

 
Article 2 : La demande présentée par l’ARAS en vue de modifier le régime d’autorisation de la capacité de 
l’IME Aristide Maillol est agrée. 
 
Article 3 :   La capacité totale de l’IME Arisitde Maillol est portée à 52 lits et places. 
 
Article 4 : Les caractéristiques de cet établissement seront répertoriées au fichier FINESS comme suit : 
 

N° 
FINESS 

Catégorie Etablissement Discipline. 
d’équipement 

Activités. Clientèle Capacité 
autorisée 

 

Capacité 
installée 

 
660780073 183 IME 902 - 

 
11 

internat 
séquentiel à 

visée 
thérapeutique 

 
 

13 
semi- 

internat 
 

115 
 
 
 
 
 

115 
 

5 
garçons et 
filles de 12 

à 20 ans 
 
 

47  
garçons et 
filles de 12 

à 20 ans 

5  
garçons et 
filles de 12 

à 20 ans 
 
 

47  
garçons et 
filles de 12 

à 20 ans 

 
Article 5 :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter du 3 janvier 2002. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles. 
 
Article 6 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté devant 
le tribunal administratif de la région Languedoc-Roussillon dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification pour l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées 
Orientales. 
 
Article 8 :  MM le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES et le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
PERPIGNAN, le 15 juillet 2009 
 
LE PREFET 
 
signé 
 
 
Hugues BOUSIGES 
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Affaire suivie par : A LEVASSEUR 
 
 
� : 04.68.81.78.74 

� : 04.68.81.78.87 
  
Référence :AL/IM 

 
ARRETE N°  
Portant la capacité totale autorisée de la MAS « Fil 
Harmonie » gérée par l’association « Handas » à 30 
places 

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

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L 313-1 et suivants et R 313-1 
et suivants, 

 
VU le Code de la Sécurité Sociale, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 3378/2007 du 18 septembre 2007 portant autorisation et installation, à titre 

provisoire sur la commune de POLLESTRES, de 7 places d’accueil de jour pour adultes 
polyhandicapés de la MAS « Fil Harmonie » 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 3760/08 du 9 septembre 2008 portant extension de 19 places de la capacité 

autorisée de la MAS « Fil Harmonie » gérée par l’association « Handas » 
 
CONSIDERANT la satisfaction donnée par le projet aux règles d’organisation et de fonctionnement 
fixées pour cette catégorie d’établissement, et la présence réglementaire des démarches d’évaluation et 
des systèmes d’informations 
 
CONSIDERANT la compatibilité du coût de fonctionnement en année pleine de l’extension demandée 
avec le montant de la dotation fixée par les articles L 313-8 et L 314-3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles 
 
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L 
312-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles établi pour la région Languedoc-Roussillon pour la 
période 2009-2013 
 
CONSIDERANT le financement acquis sur les enveloppes ONDAM pour personnes handicapées notifié 
au département des Pyrénées-Orientales pour les exercices 2008 et 2009 et sur les enveloppes anticipées 
2010 et 20011 
 



 

12, Boulevard Mercader- B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex Tél : 04 68 81 78 00 - Fax : 04 68 81 78 78 
Mél : dd66-secr-direction@sante.gouv.fr 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-
ORIENTALES 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La demande présentée par Monsieur le Président de l’Association « Handas » tendant à la 

création d’une MAS de 30 places pour adultes polyhandicapés sur la commune 
d’ARGELES SUR MER est autorisée à hauteur de 30 places. 

 
 Cette autorisation a pris effet au cours de l’exercice budgétaire 2008 à hauteur de 5 places. 

Cette autorisation prend effet au cours de l’exercice budgétaire 2009 à hauteur de 8 places 
 
Cette autorisation prendra effet  
- au cours de l’exercice budgétaire 2010 à hauteur de 8 places 
- au cours de l’exercice budgétaire 2011 à hauteur de 2 places 

 
Article 2 : Les caractéristiques de cet établissement seront répertoriées au fichier FINESS comme 

suit : 
 
N° 
Identification  

Catégorie Discipline 
équipement 

Activité  Clientèle Capacité 
autorisée 

Capacité 
installée 

917 11 500 15 0 
917 21 500 8 6 

660006081 255 

658 21 500 7 1 
 
Article 3 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter de la date de délivrance de la 1ère 

autorisation soit le 18 septembre 2007. Son renouvellement sera subordonné aux résultats 
de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 

 
Article 4 : La validité de l’autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité. 
 
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté 

devant le tribunal administratif de MONTPELLIER dans un délai franc de deux mois à 
compter, de sa notification pour l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 

PYRENEES-ORIENTALES. 
 
Article 7 : MM le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES et le Directeur 

Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
Perpignan, le 15 juillet 2009 
 
LE PREFET, 
 
signé 
 
Hugues BOUSIGES 
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ARRETE n°  
portant autorisation et installation de 30 places pour enfants 
déficients intellectuels au SESSAD ENDAVANT géré par 
l’association Joseph Sauvy.  

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

VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU l’arrêté n° 2563/ 2008 du 25 juin 2008 relatif à la création d’un  SESSAD dénommé « ENDAVANT » 
 d’une capacité de 30 places sur Perpignan, géré par l’Association Roussillonnaise d’Action Sociale 

(ARAS) ; 
  
VU l’arrêté n° 2009177-12 du 26 juin 2009 portant transfert des autorisations de gestion des 

établissements et services accueillant des personnes handicapées de l’Association Roussillonnaise 
d’Action Sociale (ARAS) à l’association Joseph SAUVY; 

 
VU l’arrêté n° 2009196-17 du 15 juillet 2009 portant diminution de la capacité de l’IME Aristide Maillol 

au profit de la création du SESSAD ENDAVANT; 
 

 
CONSIDERANT l’avis émis en application de l’article L 313-6 du Code de l’Action Sociale et des 

 Familles par les représentants chargés de conduire la visite de conformité des locaux situés au 19 
 Espace Méditerranée, effectuée le 8 juillet 2009 ; 

 
CONSIDERANT le financement des 30 places du SESSAD ENDAVANT entièrement assuré par redéploiement 

de moyens humains et financiers à partir de ceux de l’IME Aristide Maillol ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-

Orientales ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2563/ 2008 du 25 juin 2008 n’autorisant pas, par défaut de 
financement, la création du SESSAD « ENDAVANT » est abrogé. 
 

 Article 2 : La demande présentée par l’association Joseph SAUVY tendant à la création du SESSAD 
« ENDAVANT » d’une capacité de 30 places pour des enfants et adolescents de 6 à 16 ans présentant une 
déficience intellectuelle légère ou moyenne est autorisée. 
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Article 3 :  les caractéristiques de cet établissement seront répertoriées au fichier FINESS comme suit : 
 

N° FINESS Catégorie Etablissement Discipline 
d’équipement

. 

Activité. Clientèle Capacité 
autorisée 

Capacité 
installée 

En cours 182 SESSAD 319 16 110 
DI 
 

30 
enfants et 

adolescents 
âgés de 6 à 16 

ans 

30 
enfants et 

adolescents 
âgés de 6 à 16 

ans 
  
 

Article 4 :  Cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles. 

 
 

Article 5 :  Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté devant 
le tribunal administratif de MONTPELLIER dans un délai franc de deux mois à compter, de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 

 
 

Article 6 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
PYRENEES-ORIENTALES. 

 
 

Article 7 :  MM le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES et le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 
 

PERPIGNAN, le 21 juillet 2009 
 
 
LE PREFET, 
 
Signé 
 
 
Hugues BOUSIGES 
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