


SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

Cabinet, bureau de la sécurité intérieure

.  Arrêté PREF/CAB/BSI/2015253-0001 du 11 septembre 2015 portant approbation du règlement 
intérieur du comité technique de la police nationale des Pyrénées-Orientales

.  Arrêté PREF/CAB/BSI/2015329-0002 du 25 novembre 2015 portant approbation du règlement 
intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail  de la police nationale des 
Pyrénées-Orientales

Direction des Libertés Publiques, bureau de la réglementation générale et des  
véhicules

. Arrêté PREF/DRLP/BRGV/2015322-0012 du 18 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 25 juillet 
2014  portant  autorisation  d'acquisition,  détention  et  conservation  d'armes  destinées  à  la  police 
municipale de la commune de Saint Estève

. Arrêté PREF/DRLP/BRGV/2015331-0003 du 27 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 10 mai 2013 
autorisant la commune de Saint Laurent de la Salanque à acquérir, détenir et conserver des armes 
destinées à la police municipale

. Arrêté PREF/DRLP/BRGV/2015334-0007 du 30 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 27 janvier 
2015 autorisant l'acquisition, détention et conservation d'armes destinées à la police municipale de la 
commune d'Argelès sur Mercredi

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

.  Arrêté  PREF/SIDPC/2015316-0001  du  12  novembre  2015  portant  délivrance  à  M.  Didier 
ROUZOT du certificat de qualification C4 T2 niveau 2 pour l'utilisation des articles pyrotechniques

Direction des Collectivités Locales

BCAI

. Arrêté PREF/DCL/BCAI/2015306-0001 DU 2 NOVEMBRE 2015 portant modification des statuts 
de la CC du Vallespir

. Arrêté PREF/DCL/BCAI/2015306-0002 DU 2 NOVEMBRE 2015 portant modification des statuts 
de la CC du Haut Vallespir



. Arrêté PREF/DCL/BCAI/2015320-0001 du 16 novembre 2015 portant modification des statuts du 
SYDETOM

.  Arrêté  PREF/DCL/BCAI/2015321-0001  du  17  novembre  2015 autorisant  l'adhésion  de  Bourg 
Madame et Estavar à l'UDSIS

BUFIC

.  Arrêté  PREF/DCL/BUFIC/2015307-0001  du  3  novembre  2015  portant  déclaration  d’utilité 
publique du projet de constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d'une gendarmerie à 
Prades, portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune

.  Arrêté  PREF/DCL/BUFIC/2015308-0001  du  4  novembre  2015  portant  déclaration  d’utilité 
publique du projet de création d'une liaison entre les RD612 et 37 - Nouvel accès est à Trouillas, 
portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Trouillas

.  Arrêté  d'enregistrement  PREF/DCL/BUFIC/2015310-0002  du  6  novembre  2015  encadrant  la 
poursuite de l'activité de la société TP 66 sur le site de Corneilla la Rivière

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC/2015316-0001 du 12 novembre 2015 autorisant le SMATA à exploiter 
la carrière de la Courragade sur les communes de Perpignan et St Estève

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC/2015316-0001(Bis) du 12 novembre 2015 déclarant cessibles au profit 
de la commune de Prades les parcelles de terrains nécessaires au projet de constitution de réserves 
foncières en vue de la réalisation d'une gendarmerie sur le territoire de la commune de Prades

.  Arrêté  PREF/DCL/BUFIC/2015316-0002  du  12  novembre  2015  mettant  en  demeure  Maître 
Gascon de respecter la procédure de cessation d'activité pour la TAR exploitée par Pro.Qua.Port à 
Port-Vendres 

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC/2015316-0003 du 12 novembre 2015 modifiant les prescriptions fixées 
à GRAP'SUD suite à la cessation partielle d'activité de la distillerie de St Féliu d'Avall

. Arrêté PRF/DCL/BUFIC/2015320-0003 du 16 novembre 2015 prescrivant la mise en place d'une 
servitude de type PM2 sur l'ancien centre de stockage de déchets du Col de la Dona à CALCE.

Arrêté  PREF/DCL/BUFIC/2015320-0004  du  16  novembre  2015  modifiant  les  conditions  de 
surveillance de l'ancien centre de stockage de déchets du Col de la Dona à CALCE.

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC/2015323-0001 du 19 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 4 juin 2012 
autorisant  la  société  LA SAUR à  poursuivre  l'exploitation  de  la  plate-forme  de  compostage  de 
THUIR, afin de prendre en compte les modifications apportées à l'installation.

. Arrêté PREF/DCL/BUFIC/2015334-0001 du 30 novembre 2015  portant autorisation de pénétrer 
dans les propriétés privées pour procéder aux travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées – 
commune de Ponteilla-Nyls



BCBDC

Arrêté  PREF/DCL/BCBDC/2015-330-0001 du 26 novembre  2015 fixant  les  conditions  patrimoniales, 
financières et en personnels de la restitution des compétences de la communauté de communes Vinça 
Canigou aux communes membres autorisée par l'arrêté n° 2014308-0008 du 4 novembre 2014

Sous-Préfecture de Prades

.  Arrêté  SPPRADES 2015/  321-0001 du 17 novembre  2015 portant  fermeture  temporaires  des  voies 
forestières du Llech, Balaig et Mariailles en forêt domaniale du Canigou

. Arrêté SPPRADES 2015/327-0001 du 23 novembre 2015 portant homologation d'un cicrcuit destiné à 
des manifestations de moto-cross sur le territoire de la commune de Millas

Sous-Préfecture de Céret

. Arrêté S/P CERET/2015320-0001 du 16 novembre 2015 portant renouvellement de l'habilitation 
dans le domaine funéraire à M. TORRANO ROLLAND  pour l'établissement de SAINT-ANDRE

.  Arrêté S/P CERET/2015320-0002 du 16 novembre 2015 portant renouvellement de l'habilitation 
dans le domaine funéraire à M. TORRANO ROLLAND  pour l'établissement de SOREDE

.  Arrêté S/P CERET/2015320-0003 du 16 novembre 2015 portant renouvellement de l'habilitation 
dans  le  domaine  funéraire  à  M.  TORRANO ROLLAND  pour  l'établissement  dePALAU DEL 
VIDRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA 
MER

Service Ville Habitat Construction

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015303-0001  du  30  octobre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Banyuls sur Mer

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0001  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Céret

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0002  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Saint-Cyprien

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0003  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Saint-Cyprien



.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0004  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Taurinya

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0005  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0006  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0007  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015307-0008  du  3  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

. Arrêté DDTM SVHC 2015314-0001 du 10 novembre 2015 portant délégation de l'exercice du droit 
de  préemption  au  profit  de  l'établissement  public  foncier  local  Perpignan  Méditerranée  sur  la 
commune de Rivesaltes

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0001  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune d'Amélie les Bains

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0002  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Banyuls sur Mer

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-000  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Tordères

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0004  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune d'Argelès sur Mer

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0005  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune d'Arles sur Tech

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0006  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Font Romeu

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0007  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Font Romeu



.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0008  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0008  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0009  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Prades

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0010  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0011  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune d'Argelès sur Mer

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0012  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Canet en Roussillon

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0013  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune deTordères

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0014  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune d'Argelès sur Mer

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0015  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Latour Bas Elne

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0016  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Font Romeu

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0017  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Perpignan

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0018  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Saint Cyprien

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0019  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune de Céret



.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0020  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune des Angles

.  Arrêté  DDTM  SVHC  2015328-0021  du  24  novembre  2015  portant  dérogation  aux  règles 
d'accessibilité  aux personnes  handicapées  dans  un établissement  recevant  du public  situé  sur  la 
commune du Barcarès

. Arrêté DDTM SVHC 2015329-0001 du 25 novembre portant délégation de l’exercice  du droit de 
préemption urbain au profit de la société Trois Moulins Habitat sur le territoire de la commune de 
CABESTANY 

Service Eau et Risques

.  Arrêté  DDTM/SER/2015275-0001  du  2  octobre  2015  déclarant  d’intérêt  général   les  travaux  de 
réaménagement de la rivière Tassio sur la commune de SOREDE et les autorisant au tire des articles 
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement

. Arrêté DDTM/SER/2015275-0002 du 2 octobre 2015 portant dérogation au règlement d’eau du barrage 
de Vinça

. Arrêté DDTM/SER/2015280-0002 du 7 octobre 2015 portant renouvellement de la Commission locale de 
l’eau (CLE) chargée d’élaborer le SAGE des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon

. Arrêté DDTM/SER/2015285-0001 du 12 octobre 2015 déclarant d’intérêt général les travaux d’entretien 
du torrent de la Grave sur la commune d’Estagel et les autorisant au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du 
code de l’environnement

. Arrêté DDTM/SER/2015293-0002 du 20 octobre 2015 portant ouverture de l’enquête publique relative à 
l’exploitation des forages F1 et F2 et régularisation et extension d’une serre agricole sur la commune de 
Saint-Cyprien 

.  Arrêté  DDTM/SER/2015314-0001  du 10  novembre  2015 portant  renouvellement  de  la  commission 
locale de l’eau (CLE) chargée d’élaborer le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Tech-
Albères

. Arrêté  DDTM/SER/2015317-0001 du 13 novembre  2015 portant réglementation  de la circulation sur 
l’autoroute A9 dans le cadre de réalisation de travaux de reprise chaussée sur la commune du Boulou

. Arrêté DDTM/SER/2015320-0001 du 16 novembre 2015 autorisant au titre des articles L.214-1 à L.214-
6 du code de l’environnement  l’Association syndicale  autorisée du canal  de la plaine de la Lentilla  à 
prélever  de  l’eau  brute  dans  la  Têt  à  Vinça,  à  dériver  ces  eaux  pour  l’irrigation  et  à  modifier  les 
caractéristiques de son prélèvement d’eau dans la Lentilla à Finestret

. Arrêté DDTM/SER/2015329-0001 du 25 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur 
l’autoroute A9 dans le cadre de réalisation de travaux de reprise chaussée sur la commune du Boulou

.  Arrêté  DDTM/SER/2015334-0001  du  30  novembre  2015  portant  autorisation  d’utilisation  des 
pneumatiques à crampons par la société Orriols, domiciliée 1 chemin des Aranets à Err, durant la période 
hivernale



.  Arrêté  DDTM/SER/2015334-0002  du  30  novembre  2015  autorisant  l’extension  du  périmètre  de 
l’Association Syndicale Autorisée du Périmètre d’Irrigation du Palau à CERET

.  Arrêté  DDTM/SER/2015334-0003  du  30  novembre  2015  autorisant  l’extension  du  périmètre  de 
l’Association Syndicale Autorisée du Rech-Mayral à Sorède

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

PIHL

. Campagne DDCS/PIHL/2015331-0001 du 27 novembre 2015 portant sur l’ouverture de places de CADA 
dans les Pyrenées-Orientales

DELEGATION TERRITORIALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

Service Offre de soins et autonomie
 

. Décision n° 2015-2283/ 2015330-0002 de labellisation provisoire du Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Les Avens" à PEYRESTORTES

. Décision n° 2015-2282 /2015330-0003 de labellisation définitive du Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Fondation Danjou Villaros" à PERPIGNAN 

. Décision n°2015-2280 /2015330-0004 de labellisation définitive du Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Simon Violet Père" à THUIR

. Décision n° 2015-2279 /2015330-0005 de labellisation définitive du Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Résidence Mutualiste" à PEZILLA LA RIVIERE

. Décision n° 2015-2281 / 2015330-0006 de labellisation définitivedu Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Nostra Casa" à St LAURENT DE CERDANS

. Décision n°2015-2286 /2015330-0007 de labellisation provisoire du Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Résidence Mutualiste du Vallespir" à ST JEAN PLA DE 
CORTS /MAUREILLAS

. Décision n° 2015-2285 / 2015330-0008de labellisation provisoire du Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Les Airelles" à VERNET LES BAINS

. Décision n° 2015-2284 / 2015330-0009 de labellisation provisoire du Pôle d'Activité et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l'EHPAD "Coste Baills" à ELNE

. Décision n° 2015301-001 portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Co
opération Sociale et Médico Sociale « Centre gérontologique du Roussillon



AGENCE REGIONALE DE SANTE LANGUEDOC-ROUSSILLON

. Arrêté n° 2015-2756 du 19 novembre 2015 modifiant l’arrêté n° 2014-706 modifié de composition 
de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie du Languedoc-Roussillon 

. Arrêté n° 2015-2757 du 20 novembre modifiant l’arrêté n° 2014-706 modifié de composition de la 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie du Languedoc-Roussillon 

  

, Arrêté n° 2015-2758 du 20 novembre modifiant l’arrêté n° 2014-1083 modifié de composition des 
commissions spécialisées de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie du Languedoc-
Roussillon 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Départementale des Territoires et de la Mer Perpignan, le 10 novembre 2015
Service de l’Eau et des Risques

Mission Connaissance Gouvernance Stratégie

ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SER/2015314-0001

portant  renouvellement  de  la  Commission  locale  de  l'eau
(CLE)  chargée d’élaborer  le  Schéma d'aménagement  et de
gestion des eaux  (SAGE) Tech-Albères 

LA PRÉFÈTE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite Agricole

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles  L 212-3 à 212-11, R 212-26 à R 212-48 relatifs
aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux  ;

Vu le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d'aménagement et de gestion des eaux et
modifiant le code de l'environnement ;

Vu la circulaire du 21 avril 2008 relative aux Schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu la circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des Schémas d'aménagement et de gestion des
eaux ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 4384 du 12 décembre 2007 fixant le périmètre du SAGE Tech-Albères ;

Vu  les  résultats  des  consultations  effectuées  auprès  des  organismes  susceptibles  de  participer  à  la
Commission locale de l’eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Tech-Albères ;

Vu la proposition de l’association des Maires du département des Pyrénées-Orientales ;

Considérant que le mandat de 6 ans des membres de la Commission locale de l’eau chargée d’élaborer le
SAGE Tech-Albères par l’arrêté préfectoral n° 2009036-01 du 5 Février 2009 est arrivé à échéance et qu’il
convient de procéder au renouvellement complet de cette commission en vue de l’élaboration du SAGE ;

Considérant  que l’article R212-29 du code de l’environnement  donne au préfet  la  faculté  d’arrêter  la
composition de la Commission locale de l’eau ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;

Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone :   �+33 (0)4.68.38.12.34
                                     horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00

Renseignements : �INTERNET :  www.pyrenees-orientales.gouv.fr
                     �COURRIEL : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr



Arrête
Article 1er :

La composition de la Commission locale de l’eau pour l’élaboration, la révision et le suivi de l’application du
du  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux   Tech-Albères  constituée  par  l’arrêté  préfectoral  n°
2009036-01 du 5 Février 2009 est renouvelée comme suit :

COLLEGE I : 22 membres
COLLEGE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS G ROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Mesdames ou Messieurs,

� le président du conseil régional ou son représentant,
� la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ou son représentant,
� le président de la communauté de communes des Aspres ou son représentant,
� le président de la communauté de communes du Vallespir ou son représentant,
� le président de la communauté de communes Albères-Côte Vermeille ou son représentant,
� le président de la communauté de communes du Haut-Valespir ou son représentant,
� le maire de la commune de Montesquieu des Albères ou son représentant,
� le maire de la commune de Prats de Mollo-La Preste ou son représentant,
� le maire de la commune de Lamanère ou son représentant,
� le maire de la commune de Reynès ou son représentant,
� le maire de la commune de Maureillas las Illas ou son représentant,
� le maire de la commune de Tresserre ou son représentant,
� le maire de la commune de Port-Vendres ou son représentant,
� le maire de la commune de St Génis des Fontaines ou son représentant,
� le maire de la commune d'Elne ou son représentant,
� le maire de la commune d'Ortaffa ou son représentant,
� le maire de la commune de Cerbère ou son représentant,
� le maire de la commune de Collioure ou son représentant,
� le président du syndicat mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du

Roussillon ou son représentant,
� le président du syndicat intercommunal de gestion et d’aménagement du Tech ou son représentant,
� le président du syndicat mixte du SCOT Littoral sud ou son représentant,
� le président du syndicat mixte du SCOT Plaine du Roussillon ou son représentant,

COLLEGE II : 12 membres
COLLÈGE DES USAGERS, DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS, DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

 ET DES ASSOCIATIONS

Mesdames ou Messieurs,

� le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pyrénées-Orientales ou son représentant,
� le président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales ou son représentant,
� le  président  de  la  Fédération  des  Pyrénées-Orientales  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu

aquatique ou son représentant,
� le président  de la Fédération d'Hôtellerie de Plein Air du Languedoc-Roussillon ou son représentant,
� le  directeur  du  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  du  Languedoc  Roussillon  ou  son

représentant,
� la présidente de  l'Association Syndicale Autorisée du Canal de Céret ou son représentant,
� le président de  l’association des consommateurs « UFC Que Choisir » ou son représentant,
� le directeur de l'EDF production hydraulique ou son représentant,
� le directeur du Pays Pyrénées Méditerranée ou son représentant,
� la  présidente  du  Comité  de  Conservation  de  la  Nature  des  Pyrénées-Orientales  -  CCN ou  son

représentant,
� le  directeur  de  l'Observatoire  Océanologique  de  Banyuls  sur  mer  -  laboratoire  ARAGO ou  son

représentant,
� le président de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction - UNICEM

ou son représentant.
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Décision N° 2015 - 2281 

Décision de labellisation définitive du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de l’EHPAD Nostra Casa à SAINT LAURENT DE CERDANS  (66) 

 
                 

La Présidente du Conseil Départemental  Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
des Pyrénées Orientales    de Santé du Languedoc-Roussillon 

 

VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, visant à la 
création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de troubles 
comportementaux ; 

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des charges 
relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 
l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de labellisation 
des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire n° DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des 
établissements de santé; 

VU la circulaire n° DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des indicateurs de 
suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et accueil de jour) ;  

VU la circulaire n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la mesure 16 
(Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du plan Alzheimer et 
maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Mme Dominique Marchand en qualité de Directrice 
Générale par intérim de l’ARS du Languedoc-Roussillon ; 

VU la décision n°2014-567 du 26 mai 2014 de labellisation sur dossier d’un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l’EHPAD Nostra Casa à Saint Laurent de Cerdans ; 

VU le procès verbal de visite de fonctionnement réalisée sur site par l’ARS et le Conseil Départemental 
le 22 mai 2015 ; 

 
 

Sur proposition conjointe de 
Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 

et de Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale des Pyrénées Orientales 
 
 

DECIDENT 
 

 
 

 



ARTICLE 1 : 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places installé au sein de l’EHPAD Nostra Casa à 
Saint Laurent de Cerdans est labellisé à titre définitif.  
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 
Gestionnaire : Etablissement Social Communal Maison  de Retraite Nostra Casa (66260) 
N° FINESS Entité Juridique : 66 000 057 1 N° SIREN : 266 600 055 
 
Etablissement : EHPAD Nostra Casa 
Adresse : Route du Noell - SAINT LAURENT DE CERDANS (66260) 
N° SIRET établissement :  266 600 055 00013 N° FINESS établissement : 66 078 118 8 
Catégorie :   200 (maison de retraite) Etablissement :   EHPAD 
 

Discipline Mode de fonctionnement Clientèle Capacité 
 autorisée 

Capacité 
installée  

 
924 accueil en maison de retraite 
Dont 
961 pôle d’activité et de soins adaptés (14 places) 

 
11 hébergement complet internat 
Dont 
21 accueil de jour 

 
711 pers. Agées dépendantes 
Dont 
436 pers. Alzheimer ou maladies 
apparentées 
 

 
99 
 
0 
 
 

 
99 
 
0    
 

  Capacité totale 99 99 
 
ARTICLE 3 : 
Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé, ou 
de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 4 : 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué territorial, 
le directeur de la solidarité départementale, le directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'établissement et publiée au 
recueil des actes administratifs de la région Languedoc-Roussillon et du Conseil Général des Pyrénées 
Orientales.      
 
 
 
   Fait à Montpellier, le  19 novembre 2015 

  
 

La Présidente du Conseil Départemental,   La Directrice Générale par intérim, 
 
 SIGNE SIGNE 
 
Madame Hermeline MALHERBE  Madame Dominique MARCHAND 
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Décision N° 2015 - 2281 

Décision de labellisation définitive du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de l’EHPAD Nostra Casa à SAINT LAURENT DE CERDANS  (66) 

 
                 

La Présidente du Conseil Départemental  Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
des Pyrénées Orientales    de Santé du Languedoc-Roussillon 

 

VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, visant à la 
création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de troubles 
comportementaux ; 

VU la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des charges 
relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 
l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de labellisation 
des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire n° DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 2010 des 
établissements de santé; 

VU la circulaire n° DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des indicateurs de 
suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et accueil de jour) ;  

VU la circulaire n° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la mesure 16 
(Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du plan Alzheimer et 
maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Mme Dominique Marchand en qualité de Directrice 
Générale par intérim de l’ARS du Languedoc-Roussillon ; 

VU la décision n°2014-567 du 26 mai 2014 de labellisation sur dossier d’un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) au sein de l’EHPAD Nostra Casa à Saint Laurent de Cerdans ; 

VU le procès verbal de visite de fonctionnement réalisée sur site par l’ARS et le Conseil Départemental 
le 22 mai 2015 ; 

 
 

Sur proposition conjointe de 
Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 

et de Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale des Pyrénées Orientales 
 
 

DECIDENT 
 

 
 

 



ARTICLE 1 : 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places installé au sein de l’EHPAD Nostra Casa à 
Saint Laurent de Cerdans est labellisé à titre définitif.  
 
ARTICLE 2 : 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 
Gestionnaire : Etablissement Social Communal Maison  de Retraite Nostra Casa (66260) 
N° FINESS Entité Juridique : 66 000 057 1 N° SIREN : 266 600 055 
 
Etablissement : EHPAD Nostra Casa 
Adresse : Route du Noell - SAINT LAURENT DE CERDANS (66260) 
N° SIRET établissement :  266 600 055 00013 N° FINESS établissement : 66 078 118 8 
Catégorie :   200 (maison de retraite) Etablissement :   EHPAD 
 

Discipline Mode de fonctionnement Clientèle Capacité 
 autorisée 

Capacité 
installée  

 
924 accueil en maison de retraite 
Dont 
961 pôle d’activité et de soins adaptés (14 places) 

 
11 hébergement complet internat 
Dont 
21 accueil de jour 

 
711 pers. Agées dépendantes 
Dont 
436 pers. Alzheimer ou maladies 
apparentées 
 

 
99 
 
0 
 
 

 
99 
 
0    
 

  Capacité totale 99 99 
 
ARTICLE 3 : 
Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé, ou 
de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 4 : 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué territorial, 
le directeur de la solidarité départementale, le directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'établissement et publiée au 
recueil des actes administratifs de la région Languedoc-Roussillon et du Conseil Général des Pyrénées 
Orientales.      
 
 
 
   Fait à Montpellier, le  19 novembre 2015 

  
 

La Présidente du Conseil Départemental,   La Directrice Générale par intérim, 
 
 SIGNE SIGNE 
 
Madame Hermeline MALHERBE  Madame Dominique MARCHAND 
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Décision N°2015 - 2279 

Décision de labellisation définitive du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de l’EHPAD Résidence Mutualiste à PEZILLA-LA-RIVIERE  (66) 

 
                 

La Présidente du Conseil Départemental   Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
des Pyrénées Orientales     de Santé du Languedoc-Roussillon 
 

VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, 
visant à la création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de 
troubles comportementaux ; 

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des 
charges relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n°DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative 
à l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de 
labellisation des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire N°DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 
2010 des établissements de santé ; 

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des 
indicateurs de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et 
accueil de jour) ;  

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la 
mesure 16 (Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du 
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Mme Dominique MARCHAND en qualité 
de directrice générale par intérim de l’agence régionale de santé du Languedoc-
Roussillon ;  

VU   la décision n°2012-1874 du 26 octobre 2012 portant labellisation provisoire du Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l’EHPAD Résidence Mutualiste à 
PEZILLA-LA-RIVIERE  (66) 

VU le procès-verbal de visite de fonctionnement réalisée sur site par l’ARS et le Conseil 
Départemental le 4 septembre 2014 ; 

 
 

Sur proposition conjointe de 
Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 

et de Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale des Pyrénées Orientales 
 
 

DECIDENT 

 



 
ARTICLE 1 : 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places installé au sein de l’EHPAD 
Résidence Mutualiste à Pézilla la Rivière est labellisé à titre définitif.  
 
ARTICLE 2 : 
 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 
Gestionnaire : Association Les Résidences Catalanes  Solidarité Senior - Mutualité 
Française P.O. - 7 cour Palmarole à PERPIGNAN (6600 0) 
N° FINESS Entité Juridique : 66 000 627 1 
N° SIREN : 507 412 732 
 
Etablissement : EHPAD Résidence Mutualiste 
Adresse : 3 rue Força Réal à PEZILLA-LA-RIVIERE (66370) 
 

N° SIRET 
de l’établissement 

N° FINESS 
de l’Etab. 

Catégorie Etab. Discipline Mode de 
fonction-
nement 

Clientèle Capacité 
 autorisée 

Capacité 
installée  

 
507 412 732 00038 

 
66 000 628 9 

 
200 

 
EHPAD 

 
657 
924 

Dont 961 
924 
924 

 
11 
11 
21 
11 
21 

 
436 
436 
436 
711 
436 

 
 5 
35 
0 
37 
  8 

 
        5 

35 
0 

 37 
   8 

 
ARTICLE 3 : 
 

Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à 
l’intéressé, ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 4 : 

 

Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué 
territorial, le directeur de la solidarité départementale, le directeur de l’établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à 
l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-Roussillon 
et du Conseil Général concerné. 
        
 
 

Fait à Montpellier, le  19 novembre 2015  
 

 
La Présidente du Conseil Départemental,      La Directrice Générale par intérim, 
 SIGNE SIGNE 
 
Madame Hermeline MALHERBE Madame Dominique MARCHAND
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Décision N° 2015 - 2283 

Décision de labellisation provisoire du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de l’EHPAD « Les Avens » à Peyrestortes (66) 

                 
La Présidente du Conseil Départemental 
   Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
des Pyrénées Orientales     de Santé du Languedoc-Roussillon 
 

VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, 
visant à la création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de 
troubles comportementaux ; 

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des 
charges relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n°DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative 
à l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de 
labellisation des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire N°DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 
2010 des établissements de santé; 

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des 
indicateurs de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et 
accueil de jour) ;  

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la 
mesure 16 (Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du 
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de la directrice générale par intérim de 
l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon ;  

VU la visite de labellisation provisoire réalisée sur site par l’ARS du Languedoc-Roussillon et 
le Conseil Départemental le 24 novembre 2014 en présence de M. MOURLAAS 
Directeur visant la mise en service du PASA de 14 places de l’EHPAD  « Les Avens » à 
Peyrestortes ; 

 
Considérant  que le projet est compatible avec le cahier des charges relatif aux PASA ; tant au 
plan de la prise en charge qu’au plan architectural, 

 
 

Sur proposition conjointe de 
Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 

et de Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale des Pyrénées Orientales 
 
 

DECIDENT 
 

 



 
 
 

ARTICLE 1 : 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places installé au sein de l’EHPAD « Les 
Avens » à Peyrestortes est labellisé à titre provisoire. Le gestionnaire est autorisé à faire 
fonctionner les 14 places à compter du 1er janvier 2015. 
 
ARTICLE 2 : 
Une visite de labellisation définitive interviendra dans l’année qui suit l’installation effective du 
PASA. 
 
ARTICLE 3 : 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 
Gestionnaire : Résidence Les Avens 
N° FINESS Entité Juridique : 66 000 102 5 - N° SIREN : 266 600  568  
 

Etablissement : EHPAD Les avens   Boulevard national – BP 4 - 66600 Peyrestortes 
N° SIRET de l’établissement : 266 600 568 00015 N° FINESS de l’Etab. : 66 078 468 7 
 
 

Catégorie Etab. Discipline Mode de 
fonction-
nement 

Clientèle Capacité 
 autorisée 

Capacité 
installée  

 
200 

 
EHPAD 

924 
Dont 961 

657 
924 

11 
21 
11 
21 

711 
436 
711 
436 

56 
0 
4 
6 

56 
- 
4 
6 

 

 

ARTICLE 4 : 
Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à 
l’intéressé, ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 5 : 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué 
territorial, le directeur de la solidarité départementale, le directeur de l’établissement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à 
l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-Roussillon 
et du Conseil Général des Pyrénées Orientales. 
      
 
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2015  
  
 
La Présidente du Conseil Départemental,      La Dir ectrice Générale par intérim, 
                                                                                          
 SIGNE SIGNE 
 
Madame Hermeline MALHERBE Madame Dominique MARCHAND
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Décision N° 2015 - 2284 

Décision de labellisation provisoire d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de l’EHPAD Coste Baills à ELNE (66) 

               
La Présidente du Conseil Départemental  Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
des Pyrénées Orientales    de Santé du Languedoc-Roussillon 
 

VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, 
visant à la création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de 
troubles comportementaux ; 

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des 
charges relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n°DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative 
à l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de 
labellisation des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire N°DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 
2010 des établissements de santé; 

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des 
indicateurs de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et 
accueil de jour) ;  

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la 
mesure 16 (Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du 
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de la directrice générale par intérim de l’ARS 
du Languedoc-Roussillon Madame Dominique MARCHAND ; 

VU la visite de labellisation provisoire réalisée sur site par l’ARS Languedoc-Roussillon et le 
Conseil Départemental le 28 avril 2015 en présence de Mme BARBERIS Directrice de 
l’EHPAD visant la régularisation de la mise en service du PASA éclaté provisoire de 14 
places de l’EHPAD « Costes Bails » à Elne ; 

 

Considérant  que le projet est compatible avec le cahier des charges relatif aux PASA ; tant au 
plan de la prise en charge qu’au plan architectural, 

 
Sur proposition conjointe de 

Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 
et de Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale des Pyrénées Orientales 

 
 

 



 
DECIDENT 

 
ARTICLE 1 : 
 

Le PASA de 14 places de l’EHPAD Coste Baills, est labellisé à titre provisoire. Le gestionnaire 
est autorisé à faire fonctionner les 14 places à compter du 15 mai 2015. 
L’établissement doit cependant prendre en compte les préconisations de la conclusion du 
procès-verbal de la visite de conformité.  
Pour information, le PASA installé de 14 places est un PASA provisoire dans l’attente de 
l’obtention du permis de construire et de la réalisation des travaux du PASA définitif. 

 
ARTICLE 2 : 
 

Une visite de labellisation définitive interviendra dans l’année qui suit l’installation effective du 
PASA. 
 
ARTICLE 3 : 
 

Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 

Gestionnaire : Etablissement Social Communal Maison  de Retraite Coste Baills - ELNE 
(66202) 
N° FINESS Entité Juridique : 66 000 063 9  
N° SIREN : 266 600 113  
 

Etablissement : EHPAD Coste Baills 
Adresse : 2 boulevard des Evadés de France - B.P. 10 - ELNE Cedex (66202)  
 

N° SIRET 
de l’établissement 

N° FINESS 
de l’Etab. 

Catégorie Etab. Discipline Mode de 
fonction-
nement 

Clientèle Capacité 
 autorisée 

Capacité 
installée  

 
266 600 113 00010 

 
66 078 137 8 

 
200 

 
EHPAD 

 
657 
657 
924 
924 

Dont 961 

 
11 
21 
11 
11 
21 

 
436 
436 
436 
711 
436 

 
  2 
  6 
10 
102  
0 

 
2 
 6 
10 
102 
0 

 

ARTICLE 4 : 
 

Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à 
l’intéressé, ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 5 : 

 

Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué 
territorial, le directeur de la solidarité départementale, la directrice de l’établissement sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-
Roussillon et du Conseil Général concerné. 
 
 
     
    Fait à Montpellier, le 19 novembre 2015  
 
 
La Présidente du Conseil Départemental,      La Directrice Générale par intérim, 
 
 SIGNE SIGNE 
 
Madame Hermeline MALHERBE Madame Dominique MARCHAND
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Décision N° 2015 - 2284 

Décision de labellisation provisoire d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de l’EHPAD Coste Baills à ELNE (66) 

               
La Présidente du Conseil Départemental  Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
des Pyrénées Orientales    de Santé du Languedoc-Roussillon 
 

VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, 
visant à la création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de 
troubles comportementaux ; 

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des 
charges relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n°DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative 
à l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de 
labellisation des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire N°DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 
2010 des établissements de santé; 

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des 
indicateurs de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et 
accueil de jour) ;  

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la 
mesure 16 (Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du 
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de la directrice générale par intérim de l’ARS 
du Languedoc-Roussillon Madame Dominique MARCHAND ; 

VU la visite de labellisation provisoire réalisée sur site par l’ARS Languedoc-Roussillon et le 
Conseil Départemental le 28 avril 2015 en présence de Mme BARBERIS Directrice de 
l’EHPAD visant la régularisation de la mise en service du PASA éclaté provisoire de 14 
places de l’EHPAD « Costes Bails » à Elne ; 

 

Considérant  que le projet est compatible avec le cahier des charges relatif aux PASA ; tant au 
plan de la prise en charge qu’au plan architectural, 

 
Sur proposition conjointe de 

Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 
et de Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale des Pyrénées Orientales 

 
 

 



 
DECIDENT 

 
ARTICLE 1 : 
 

Le PASA de 14 places de l’EHPAD Coste Baills, est labellisé à titre provisoire. Le gestionnaire 
est autorisé à faire fonctionner les 14 places à compter du 15 mai 2015. 
L’établissement doit cependant prendre en compte les préconisations de la conclusion du 
procès-verbal de la visite de conformité.  
Pour information, le PASA installé de 14 places est un PASA provisoire dans l’attente de 
l’obtention du permis de construire et de la réalisation des travaux du PASA définitif. 

 
ARTICLE 2 : 
 

Une visite de labellisation définitive interviendra dans l’année qui suit l’installation effective du 
PASA. 
 
ARTICLE 3 : 
 

Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 

Gestionnaire : Etablissement Social Communal Maison  de Retraite Coste Baills - ELNE 
(66202) 
N° FINESS Entité Juridique : 66 000 063 9  
N° SIREN : 266 600 113  
 

Etablissement : EHPAD Coste Baills 
Adresse : 2 boulevard des Evadés de France - B.P. 10 - ELNE Cedex (66202)  
 

N° SIRET 
de l’établissement 

N° FINESS 
de l’Etab. 

Catégorie Etab. Discipline Mode de 
fonction-
nement 

Clientèle Capacité 
 autorisée 

Capacité 
installée  

 
266 600 113 00010 

 
66 078 137 8 

 
200 

 
EHPAD 

 
657 
657 
924 
924 

Dont 961 

 
11 
21 
11 
11 
21 

 
436 
436 
436 
711 
436 

 
  2 
  6 
10 
102  
0 

 
2 
 6 
10 
102 
0 

 

ARTICLE 4 : 
 

Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à 
l’intéressé, ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 5 : 

 

Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué 
territorial, le directeur de la solidarité départementale, la directrice de l’établissement sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-
Roussillon et du Conseil Général concerné. 
 
 
     
    Fait à Montpellier, le 19 novembre 2015  
 
 
La Présidente du Conseil Départemental,      La Directrice Générale par intérim, 
 
 SIGNE SIGNE 
 
Madame Hermeline MALHERBE Madame Dominique MARCHAND
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Décision N° 2015 - 2285 

Décision de labellisation provisoire d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
au sein de l’EHPAD Les Airelles de VERNET LES BAINS (66) 

               
La Présidente du Conseil Départemental  Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
des Pyrénées Orientales    de Santé du Languedoc-Roussillon 
 

VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, 
visant à la création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de 
troubles comportementaux ; 

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des 
charges relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n°DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative 
à l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de 
labellisation des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire N°DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 
2010 des établissements de santé; 

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des 
indicateurs de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et 
accueil de jour) ;  

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la 
mesure 16 (Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du 
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de la directrice générale par intérim de l’ARS 
du Languedoc-Roussillon Madame Dominique MARCHAND ; 

VU la visite de labellisation provisoire réalisée sur site par l’ARS Languedoc-Roussillon et le 
Conseil Départemental le 2 mars 2015 en présence de M. SOLER Directeur de l’EHPAD,  
visant la mise en service du PASA provisoire éclaté de 14 places de l’EHPAD « Les 
Airelles» à Vernet les Bains ; 

 

Considérant  que le projet est compatible avec le cahier des charges relatif aux PASA ; tant au 
plan de la prise en charge qu’au plan architectural, 

 
Sur proposition conjointe de 

Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 
et de Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale des Pyrénées Orientales 

 
 

 



DECIDENT 
 
ARTICLE 1 : 
 

Le PASA de 14 places de l’EHPAD Les Airelles, est labellisé à titre provisoire. Le gestionnaire 
est autorisé à faire fonctionner les 14 places à compter du 16 mars 2015. 
L’établissement doit cependant prendre en compte les préconisations de la conclusion du 
procès-verbal de la visite de conformité.  
 
ARTICLE 2 : 
 

Une visite de labellisation définitive interviendra dans l’année qui suit l’installation effective du 
PASA. 
 
ARTICLE 3 : 
 

Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 

Gestionnaire : Association Joseph Sauvy - PERPIGNAN  (66100) 
N° FINESS Entité Juridique : 66 078 107 1  
N° SIREN : 776 190 951  
 

Etablissement : EHPAD Les Airelles 
Adresse : 21 boulevard Clemenceau - B.P. 1 - VERNET LES BAINS (66820) 
 

N° SIRET 

de l’établissement 

N° FINESS 

de l’Etab. 

Catégorie Etab. Discipline Mode de 
fonction-
nement 

Clientèle Capacité 

 autorisée 

Capacité 
installée  

 
776 190 951 

 
66 078 551 0 

 
200 

 
EHPAD 

 
924 

Dont 961 

 
11 
21 

 
711 
436 

 
67 
0   

 
        67 

0   

 

ARTICLE 4 : 
 

Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à 
l’intéressé, ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 5 : 

 

Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué 
territorial, le directeur de la solidarité départementale, le directeur de l’établissement sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la région Languedoc-
Roussillon et du Conseil Général concerné. 
 
 
      Fait à Montpellier, le  19 novembre 2015  
 
 
La Présidente du Conseil Départemental,      La Directrice Générale par intérim, 
 
 SIGNE SIGNE 
 
Madame Hermeline MALHERBE  Madame Dominique MARCHAND
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Décision N° 2015 – 2286 

Décision de labellisation provisoire d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein 
de l’EHPAD Résidence mutualiste Vallespir de Saint Jean Pla de Corts et Maureillas (66) 
               

La Présidente du Conseil Départemental    La Directrice Générale par intérim de l'ARS 
Pyrénées Orientales    Languedoc-Roussillon 

 
VU le plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012, et notamment la mesure 16, 

visant à la création ou à l’identification d’unités adaptées pour des patients souffrant de 
troubles comportementaux ; 

VU la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009, et notamment le cahier des 
charges relatif aux UHR et aux PASA, (en annexe 8) ; 

VU l’instruction interministérielle n°DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative 
à l’application du volet médico-social du plan Alzheimer, et notamment la procédure de 
labellisation des UHR et des PASA ;  

VU la circulaire N°DGOS/R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 relative à la campagne tarifaire 
2010 des établissements de santé ; 

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/2010/206 du 16 juin 2010 relative à la remontée des 
indicateurs de suivi des mesures 1 et 16 du plan Alzheimer 2008-2012 (UHR/PASA et 
accueil de jour) ;  

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 relative à la 
mesure 16 (Pôles d’activités et de soins adaptés et unités d’hébergement renforcées) du 
plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;  

VU l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de la directrice générale par intérim de 
l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon ;  

VU la visite de labellisation provisoire réalisée sur site par l’ARS du Languedoc-Roussillon et 
le Conseil Départemental le 26 juin 2015 en présence de Mme SAGUY-MAILLOL 
Directrice visant la mise en service du PASA de 14 places de l’EHPAD « Résidence 
mutualiste Vallespir » de Saint Jean Pla de Corts et Maureillas ; 

 
 

Sur proposition conjointe de 
Monsieur le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 

et de Monsieur le Directeur Général Adjoint aux solidarités du Conseil Général  
 
 

DECIDENT 
 
 

 



 
ARTICLE 1 : 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places installé au sein de l’EHPAD de St 
Jean Pla de Corts est labellisé à titre provisoire. Le gestionnaire est autorisé à faire fonctionner 
les 14 places à compter du 13 juillet 2015. 

 
ARTICLE 2 : 
Une visite de labellisation définitive interviendra dans l’année qui suit l’installation effective du 
PASA. 
 
ARTICLE 3 : 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit : 
 
Gestionnaire : Association résidence catalane solid arité senior 7 cour Palmarole 66000 
Perpignan 
 
N° FINESS Entité Juridique : 66 000 627 1 N° SIREN : 507 412 732  
 
Etablissement : EHPAD Saint Jean Pla de Corts 7 cour Palmarole 66490 St Jean Pla de Corts 
N° FINESS de l’Etablissement : 66 000 732 9 N° SIRET de l’établissement : 507 412 732 00015 
 

Catégorie Etab. Discipline  fonctionnement Clientèle Capacité 
 autorisée 

Capacité installée  

 
200 

 
EHPAD 

657  
accueil temporaire pour 
personnes âgées 
 
657 
 accueil temporaire pour 
personnes âgées 
 
924 
accueil en maison de 
retraite 
 
924  
accueil en maison de 
retraite 
Dont  
961  
PASA de 14 places 

11  
Hébergement  
complet internat 
 
11 
Hébergement  
complet internat 
 
11 
Hébergement  
complet internat 
 
11 
 Hébergement 
complet internat 
 
21  
Accueil de jour 

436 personnes 
âgées Alzheimer 
 
 
711 personnes 
âgées 
dépendantes 
 
711 
personnes âgées 
dépendantes 
 
436 
personnes âgées 
Alzheimer 
 
436 
personnes âgées 
Alzheimer 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
 

51 
 
 
 

26 
 
 
 
0 

 2 
 
 
 

 3 
 
 
 
 

 51 
 
 
 

 26 
 
 
 
_ 

    Capacité totale 82 0 
 

ARTICLE 4 : 
Les recours contentieux contre la présente décision doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
administratif de Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification à 
l’intéressé, ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 
 
ARTICLE 5 : 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS du Languedoc-Roussillon, le délégué 
territorial, le directeur général adjoint aux solidarités du Conseil Général, le directeur de 
l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la 
région Languedoc-Roussillon et du Conseil Général concerné. 
 
       Fait à Montpellier, le  19 novembre 2015  
 
 
La Présidente du Conseil Général,      La Directrice Générale par intérim, 
 SIGNE SIGNE 
 
Mme Hermeline MALHERBE Mme Dominique MARCHAND

   



 

1 

 

 
 
 
 
 

ARRETE N° 2015- 2756  MODIFIANT l’arrêté n° 2014-706 modifié de 

composition de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie  

du LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

 

La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon par intérim, 
 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,  
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, portant création des agences régionales de santé,  
 
Vu le décret n°2010-348 modifié du 31 mars 2010, relatif à la conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie, 
 
Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité 
de directrice générale de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon par intérim, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-706 du 23 juin 2014 modifié du Directeur Général de l’ARS de Languedoc 
Roussillon portant composition de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Sur propositions de l’Association des Communautés de France. 
 
 

 
A R R E T E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2 

 

Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 

 1c : Trois représentants des groupements de communes  
 

Titulaires Suppléants 

Mme Catherine DARDE 
Première Vice-présidente de 

Montpelier Méditerranée Métropole 

Mme Caroline NAVARRE 
Conseillère de  

Montpellier Méditerranée Métropole 

M. Yvan LACHAUD 
Président de Nîmes Métropole 

M. Michel BAZIN 
Vice-président de Nîmes Métropole 

M. Philippe GREFFIER 
Président de la communauté de communes 

de Castelnaudary, 
Lauragais, Audois 

 

M. Patrick MAUGARD 
Vice-président de la communauté de 

communes de Castelnaudary, 
Lauragais, Audois 

 
 
Le reste est sans changement. 
 
 
Article 2 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet, 
soit d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’agence régionale de santé du 
Languedoc-Roussillon, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
MONTPELLIER.  
 
Article 3 : La Responsable du Pôle Démocratie Sanitaire de l’Agence Régionale de Santé du 
Languedoc-Roussillon est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, ainsi qu’à ceux des 
départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère, des Pyrénées Orientales. 
 

 
Montpellier, le  19 novembre 2015 
 
La directrice générale  de l’Agence 
régionale de santé de Languedoc-
Roussillon  par intérim,  

 

            
 
  
 Dominique MARCHAND 
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ARRETE N° 2015- 2757 MODIFIANT l’arrêté n° 2014-706 modifié de 

composition de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie  

du LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

 

La Directrice Générale de l’Agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon par intérim, 
 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,  
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, portant création des agences régionales de santé,  
 
Vu le décret n°2010-348 modifié du 31 mars 2010, relatif à la conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie, 
 
Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité 
de directrice générale de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon par intérim, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-706 du 23 juin 2014 modifié du Directeur Général de l’ARS de Languedoc 
Roussillon portant composition de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Sur propositions de la FHF (Fédération Hospitalière de France) du 20 novembre 2015, 
 
 
 
 

 
A R R E T E 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2 

 

 
 
Article 1 : 
 
L’article  9  de l’arrêté n° 2014-706 du 23 juin 2014 modifié est modifié comme suit : 
 

 7a : Cinq représentants des établissements publics de santé, dont au moins 
3 présidents de commissions médicales d’établissements de centres hospitaliers, 
de centres hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en 
psychiatrie. 

 

Titulaires Suppléants 

M. Olivier JONQUET 
CHU de Montpellier 

M. Vincent ROUVET 
Directeur du CH de Perpignan 

Sera désigné ultérieurement 
Mme Claire GATECEL 

Président de la CME 
CH de Béziers 

Mme Sonia LAZAROVICI 
Président de la CME 
CHU de Carcassonne 

M. Yves GARCIA 
Président de la CME 

CH de Perpignan 

M. Jean-François THIEBAUX 
Président de la CME  

CHS Le Mas Careiron-Uzès 

M. René-Louis FAYAUD 
Président de la CME 

CH de Thuir 

Mme Marie-Agnès ULRICH 
Directeur du CH de Béziers 

Mme Martine LADOUCETTE 
Directrice Générale du 

CHU de NIMES 

 
 
Le reste est sans changement. 
 
 
Article 2 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet, 
soit d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’agence régionale de santé du 
Languedoc-Roussillon, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
MONTPELLIER.  
 
Article 3 : La Responsable du Pôle Démocratie Sanitaire de l’Agence Régionale de Santé du 
Languedoc-Roussillon est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, ainsi qu’à ceux des 
départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère, des Pyrénées Orientales. 
 

 
Montpellier, le  20 novembre 2015 
 
 
 
 
La directrice générale  
de l’Agence régionale de santé 

 du Languedoc-Roussillon 
 par intérim,  
 

  
   
 Dominique MARCHAND 
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ARRETE N° 2015- 2758 

MODIFIANT l’arrêté n° 2014-1083 modifié de composition  

des commissions spécialisées de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie du 

Languedoc-Roussillon 

 

 

La Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon par intérim, 
 

 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires,  
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, portant création des agences régionales de santé,  
 
Vu le décret n°2010-348 modifié du 31 mars 2010, relatif à la conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie, 
 
Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité 
de directrice générale de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon par intérim, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-706 du 23 juin 2014 modifié du Directeur général de l’ARS de Languedoc-
Roussillon portant composition de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie du 
Languedoc-Roussillon, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-1083 du 8 juillet 2014 modifié du Directeur général de l’ARS de Languedoc-
Roussillon portant composition des commissions spécialisées de la Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie du Languedoc-Roussillon, 
 
 
 
 

-------------------- 
A R R E T E 

------------------- 
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Article 1 : L’article 3 de l’arrêté n°2014-1083 du 8 juillet 2014 modifié  est modifié comme suit : 
 
Sont membres de la commission spécialisée de l’organisation des soins : 
 

 

Collèges (*) Titulaires Suppléants 
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M. Olivier JONQUET 
CHU de Montpellier 

M. Vincent ROUVET 
Directeur du CH de Perpignan 

Sera désigné ultérieurement 
Mme Claire GATECEL 

Président de la CME 
CH de Béziers 

Mme Sonia LAZAROVICI 
Président de la CME 
CHU de Carcassonne 

M. Yves GARCIA 
Président de la CME 

CH de Perpignan 

M. Jean-François THIEBAUX 
Président de la CME  

CHS Le Mas Careiron-Uzès 

M. René-Louis FAYAUD 
Président de la CME 

CH de Thuir 

Mme Marie-Agnès ULRICH 
Directeur du CH de Béziers 

Mme Martine LADOUCETTE 
Directrice générale du 

CHU de NIMES 

Monsieur Pascal DELUBAC 
FHP-LR 

Clinique St Pierre – Perpignan 

M. Serge CONSTANTIN 
FHP – LR 

Clinique du Parc – Castelnau Le Lez 

Monsieur Jean-Luc BARON 
Président de la CME  

Clinique Clémenville – Montpellier 

M. Vincent VIDAL 
Président de la CME  

Les Franciscaines - NIMES 

Monsieur Philippe REMER 
Secrétaire général de la 

Fédération des établissements hospitaliers 
et d’aide à la personne  
LR-AIDER – Grabels 

Monsieur Jean-Paul DUPONT 
Représentant de la  

Fédération des établissements hospitaliers 
et d’aide à la personne 

ASM – Limoux 

Monsieur Michel ENJALBERT 
Représentant de la 

 Fédération des établissements hospitaliers 
et d’aide à la personne 

Président de la CME Centre Bouffard 
Vercelli – Cerbère 

Mme Laurence BOYER 
Fédération des établissements hospitaliers 

et d’aide à la personne 
Présidente de la CME –  

Institut Saint-Pierre - Palavas 

Monsieur Pierre PERUCHO 
fédération nationale des établissements 

d’hospitalisation à domicile 
Hôpital St Jean Roussillon – Perpignan 

Monsieur Yves CHATELARD 
Directeur HAD 

Béziers  

M. Christian VEDRENNE 
Président des Maisons de santé 

pluridisciplinaires  
St Paul de Fenouillet 

M. Philippe ROGNIE 
Centre de santé – Caisse régionale des 

mines du Sud Est 

Mme Josyane CHEVALLIER-MICHAUD 
Vice-Présidente du réseau SPHERES 

Mme Catherine LAURIN ROURE 
Vice Présidente du réseau  
«Naitre et Grandir en LR» 

 

Mme Béatrice LOGNOS  
MMG Montpellier  

M. Laurent CROZAT 
Coordonnateur du réseau ALUMPS 



 

ARS du Languedoc-Roussillon  
26-28 Parc club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS30001 – 34067 Montpellier Cedex 2 
Tél. : 04.67.07.20.07 – Fax : 04.67.07.20.08 –  www.ars.languedocroussillon.sante.fr 

 

 

 
 
 
Le reste est sans changement. 
 
Article 2 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut 
faire l’objet, soit d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’agence régionale de 
santé du Languedoc-Roussillon, soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif 
de MONTPELLIER.  
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(suite) 

 

  M. Jean-Emmanuel de la COUSSAYE  
 Responsable du Pôle  

Médecine d’urgence - CHU de Nîmes   

M. Richard DUMONT 
Chef de Service Médecine d’urgence 

CHU de Montpellier 

M. Loïc CAZZULO 
Représentant de la fédération nationale des 

transports sanitaires (AUDE) 

M. Olivier GRENES 
Représentant de la Fédération Nationale 

des Artisans ambulanciers (Hérault) 

Monsieur Jacques HORTALA 
SDIS  

M. Rémy PAILLES 
SDIS  

M.  Eric VIEL 
Commission régionale paritaire médecins  

M. Gérald CUEGNIET 
Commission régionale paritaire médecins 

M. Jean-François BOUSCARAIN 
Président de l’URPS Infirmiers 

 

Mme Hélène MONTEILS 
URPS Infirmiers  

 

 
M. Jean-Pierre CORNUT   
Secrétaire Général Adjoint 

URPS Pharmaciens  
 

 
Mme Marylise BERTHEZENE 
Présidente URPS Sages femmes 

Mme Dominique JEULIN-FLAMME 
Secrétaire Général URPS Médecins  

du Languedoc-Roussillon 

 
Mme Laura LICART 

Secrétaire Général URPS Orthophonistes 

 
M. Patrick SOUTEYRAND 

Médecin radiologue – URPS 
 

M. Bruno ROSTAIN 
Président URPS Biologistes 

M. Bernard GUERRIER 
Président du Conseil régional de l’Ordre des 

médecins du Languedoc-Roussillon 

M. Francis MOLINER 
Conseil régional de l’Ordre des médecins  

du Languedoc-Roussillon 

M. Charly CRESPE 
Représentant des internes de spécialité du 

Languedoc-Roussillon  

M. Guillaume PETITEAU 
Représentant des internes de médecine du 

Languedoc-Roussillon 



 

ARS du Languedoc-Roussillon  
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Article 3 : La responsable du pôle démocratie sanitaire est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Languedoc-Roussillon, ainsi qu’à ceux des départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la 
Lozère, des Pyrénées Orientales. 

 
 
 
Montpellier, le 20 novembre 2015 
                                                                            
 
La Directrice Générale de l’Agence Régionale                                                                                             
de Santé du Languedoc-Roussillon 
 par intérim,                                                                                      
  

     
 
   Dominique MARCHAND                                                                                                      
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