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. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021182-0004 DU 1er JUILLET 2021 portant autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection pour  le  site  «  Parc des  Dosses  » 7 avenue des  Dosses  – Le
Barcarès (66420)

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021182-0007 DU 1er JUILLET 2021 portant autorisation d’installation
d’un  système  de  vidéoprotection  pour  l’établissement  «  Mas  des  Sources  Hébergement  pour
Adultes Handicapés Dépendants » RN 116 – Lieudit Thuès les Bains – Nyer (66360)

.  Arrêté  PREF/CAB/BPAS/2021182-0008  DU  1er JUILLET  2021  portant  autorisation  de
modification  de  l’installation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  «  Hôpital  de
Prades» route de Catllar – Prades (66500)

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021182-0009 DU 1er JUILLET 2021 portant autorisation d’installation
d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Ehpad Guy Malé » 1 rue de la Basse –
Prades (66500)

. Arrêté PREF/CAB/BPAS/2021203-0001 du 22 juillet 2021 portant autorisation d'acquisition, de détention et de
conservation d'armes destinées à la police municipale, par la commune de Le Barcarès

 



DIRECTION DES COLLECTIVITES ET DE LA LEGALITE

BCLAI

. Arrêté PREF/DCL/BCLAI/2021188-0001 du 7 juillet 2021 portant modification de l’arrêté
préfectoral  n°PREF/DCL/BCLAI  n°2021155-0001  du  4  juin  2021  instituant  la  commission
chargée de donner un avis sur le projet de modification des limites territoriales entre la
commune d’Elne et la commune de Montescot

BCLUE

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021182-0001 du 1er juillet 2021 modifiant l’arrêté d’autorisation
de la société CRUDI à Torreilles

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2021182-0002  du  1er juillet  2021  fixant  les  prescriptions
applicables par la société STERIMED en cas de sécheresse

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2021183-0001  du  2  juillet  2021  portant  déclaration  d’utilité
publique  des  acquisitions  des  parcelles  A286 et  A434 sises  Carrer  Sant  Nazari  66300
Tordères en vue d’y aménager un espace vert public sur l’emplacement réservé n°3 et
déclarant cessibles  les  parcelles concernées,  dans le cadre de la procédure d’abandon
manifeste des-dites parcelles

.  Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021183-0002 du 2 juillet  2021  fixant  un nouveau délai  pour
statuer sur la demande d’enregistrement présentée par le laboratoire Promes Cnrs en vue
de  l’exploitation  d’une  unité  expérimentale  de  production  d’électricité  solaire  à
Targasonne

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2021183-0003  du  2  juillet  2021  autorisant  la  société
LafargeHolcim Granulats à poursuivre l’exploitation de la carrière de Baixas et approfondir
le fond de fouilles 

.  Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021189-0001 du 8 juillet 2021 encadrant l’exploitation par le
laboratoire PROMES CNRS d’une unité expérimentale de production d’électricité par voie
solaire thermodynamique à Targasonne

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021189-0002 du 8 juillet 2021  déclarant cessibles au profit de
Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  les  parcelles  de  terrains
nécessaires  au  projet  de  création  d'un  cimetière  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Canohès

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021189-0003 du 8 juillet 2021 déclarant cessibles au profit de la
commune des Angles les parcelles de terrains nécessaires au projet de régularisation d'une
voie communale (Chemin du Soula)



. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021197-0001 du 16 juillet 2021 portant ouverture de l’enquête
publique  relative  à  la  demande d’autorisation environnementale  présentée par  la  SAS
SABLIERE DE LA SALANQUE en vue d’obtenir l’autorisation de poursuivre l’activité de la
carrière de Salses-le-Château au droit  de la  zone nord dénaturée et  décapée sur  une
emprise de 4,37 ha 

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2021204-0001 du 23 juillet 2021 portant modification de l’arrêté
n°PREF/DCL/BCLUE/2019240-0002 du  28 août  2019  modifié  portant  composition de la
commission départementale des Pyrénées-Orientales chargée d’établir la liste d’aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur

BRGE

.  Arrêté  PREF/DCM/BRGE/2021187-0001  du  6  juillet  2021  portant  agrément  d’un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière

. Arrêté PREF/DCM/BRGE/2021202-0001 du 21 juillet 2021 portant agrément de l’office du
tourisme de Banyuls sur Mer en catégorie I

. Arrêté PREF/DCM/BRGE/2021202-0002 du 21 juillet 2021 portant agrément de l’office du
tourisme d’Amélie les Bains Palalda en catégorie I

. Arrêté PREF/DCM/BRGE/2021202-0003 du 21 juillet 2021 portant agrément de l’office du
tourisme de Collioure en catégorie I

.  Arrêté  PREF/DCM/BRGE/2021200-0001  du  19  juillet  2021  portant  renouvellement
d’agrément d’un gardien de fourrière pour automobiles et des installations à Ille sur Têt

.  Arrêté  PREF/DCM/BRGE/2021188-0001  du  7  juillet  2021  portant  renouvellement
d’agrément d’un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière

.  Arrêté  PREF/DCM/BRGE/2021194-0002  du  13  juillet  2021  portant  prolongation
d’agrément d’un gardien de fourrière pour automobiles et des installations à Rivesaltes



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SEFSR

- AP DDTM SEFSR 2021 183-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Ille/Têt

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  chevreuils,
sangliers et renards sur la commune d’Espira de l’Agly

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de  jour  comme de nuit  avec sources lumineuses incluses sur  sangliers et
renards sur les communes  de Saint Laurent de la Salanque et Saint-Hippolyte

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Villelongue
dels Monts

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0004 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Passa

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0005 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit  avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Palau de
Cerdagne

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0006 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  renards  et
sangliers sur les communes  de Calce, Estagel, Montner et Tautavel

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0007 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers  sur la
commune de Thuir

- AP DDTM SEFSR 2021 186-0008 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur renards et sangliers sur la commune de
Rigarda

- AP DDTM SEFSR 2021 188-0001 du 07/07/2021 portant à la connaissance du public le
projet  d’établissement  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  situé  sur  la
commune de Cassagnes, destiné à assurer la continuité et  la pérennité des voies de
défense contre l’incendie (DFCI) de la piste F195 dite « du barrage »



-  AP DDTM SEFSR 2021  189-0001  autorisant  un  défrichement  de  1  000  m²  sur  la
commune de Reynès

- AP DDTM SEFSR 2021 189-0002 autorisant la chasse du sanglier jusqu’au 14 août
2021 sur 21 territoires de chasse situés hors association communale de chasse agréée
(ACCA) dans le département des PO 

- AP DDTM SEFSR 2021 190-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers, cochongliers, cervidés, renards et
ragondins sur les communes d’Elne, Corneilla del Vercol, Latour Bas Elne, Ortaffa, Théza
et Villeneuve de la Raho

- AP DDTM SEFSR 2021 193-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur renards sur la commune de Joch

- AP DDTM SEFSR 2021 193-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  chevreuils,
renards et sangliers sur la commune de Cases-de-Pène

- AP DDTM SEFSR 2021 193-0003 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  chevreuils,
renards et sangliers sur la commune de Baixas

- AP DDTM SEFSR 2021 193-0004 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Salses le Château

- AP DDTM SEFSR 2021 193-0005 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils et sangliers sur la commune de
Finestret

- AP DDTM SEFSR 2021 193-0006 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils et sangliers sur la commune de
Joch

- AP DDTM SEFSR 2021 193-0007 autorisant la chasse du sanglier jusqu’au 14 août
2021 sur le territoire de 163 associations communales de chasse situés hors association
communale de chasse agréée (ACCA) dans le département des PO 

- AP DDTM SEFSR 2021 194-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les
communes de Laroque des Albères et Saint Génis des Fontaines

- AP DDTM SEFSR 2021 196-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit  avec sources lumineuses incluses sur lapins sur la
commune de Caudiès de Fenouillèdes

- AP DDTM SEFSR 2021 196-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Corneilla de la Rivière



- AP DDTM SEFSR 2021 196-0003 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Corneilla de Conflent

- AP DDTM SEFSR 2021 197-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Pézilla la Rivière

- AP DDTM SEFSR 2021 197-0002 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Latour de France

- AP DDTM SEFSR 2021 197-0003 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Montauriol

- AP DDTM SEFSR 2021 197-0004 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Codalet

- AP DDTM SEFSR 2021 200-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Vinça

- AP DDTM SEFSR 2021 200-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Bouleternère

- AP DDTM SEFSR 2021 201-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs
individuels  de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  renards  et
sangliers sur la commune d’Opoul Périllos

- AP DDTM SEFSR 2021 201-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Toulouges

- AP DDTM SEFSR 2021 201-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Le Soler

- AP DDTM SEFSR 2021 201-0004 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit  avec sources lumineuses incluses sur  sangliers,  renards et  ragondins  sur  les
communes de Canet en Roussillon, Saleilles, Saint-Cyprien et Saint-Nazaire

-  AP  DDTM  SEFSR  2021  202-0002  portant  autorisation  de  destruction  de  nids
d’hirondelles de fenêtre

- AP DDTM SEFSR 2021 202-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme
de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Marquixanes

- AP DDTM SEFSR 2021 202-0003 portant autorisation de battues administratives et tirs
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commune d’Opoul Périllos



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE 
L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE

Service : POLE ANIMATION DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE

 Document N°RAA
Décision tarifaire n° 1146 portant fixation de la dotation globale de financement
pour 2021 de l'ESAT LES MICOCOULIERS - 660783002

2021-200-001

Décision tarifaire n° 1152 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 du
SAMSAH LE VEINAT - 660006347

2021-200-002
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Décision Tarifaire n° 786 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD Résidence la
LLEVANTINA – 660007287 – Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 313 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD BAPTISTE
PAMS - 660781121– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 358 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD LA CASA
ASSOLELLADA - 660781204– Signée le 09/07/2021 

Décision  Tarifaire  n°  315  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD COSTE
BAILLS - 660781378– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 344 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD GCSM CGR
SALSES LE CHÂTEAU – 660006552– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 389 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD L'OLIVERAIE
- 660005223– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 398 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD RESIDENCE
ST JACQUES - 660781154– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 382 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD LES AVENS
PIERRE CANTIER - 660784687– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 329  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD FORCA REAL



- 660781162– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 379  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD LE RUBAN
D'ARGENT – 660005679 – Signée le 09/07/2021 

Décision  Tarifaire  n°  317   portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  DU
DOCTEUR DAGUES - 660785353– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 392 portant  fixation du forfait  global  de soins pour 2021 de l'EHPAD NOSTRA
CASA - 660781188– Signée le 09/07/2021 

Décision  Tarifaire  n°401  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD SIMON
VIOLET PÈRE - 660780958– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 373 portant  fixation du forfait  global  de soins pour 2021 de l'EHPAD LE MAS
D'AGLY - 660781196– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 322  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD EL CANT
DELS OCELLS - 660781170– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 350 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD GUY MALE -
660781485– Signée le 09/07/2021 

Décision  Tarifaire  n°  369  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  LA
CASTELLANE - 660785460– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 334 portant fixation du forfait  global de soins pour 2021 de l'EHPAD FRANCIS
PANICOT - 660004938– Signée le 09/07/2021 

Décision Tarifaire n° 307  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD FRANCIS
CATALA - 660790304– Signée le 09/07/2021 

Décision  Tarifaire  n°  870  portant  fixation  de  la  dotation  globale  soins  pour  2021  de  SSIAD MR –
660789884 – Signée le 12/07/2021 

Décision Tarifaire n°980portant  fixation de la  dotation globale  soins pour  2021 de SSIAD PA MRP -
660790353– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°  957  portant  fixation  de  la  dotation  globale  soins  pour  2021  de  SSIAD  PA -
660790296– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n° 967  portant fixation de la dotation globale soins pour 2021 de SSIAD PA EHPAD EL
CANT DEL OCELLS - 660004706– Signée le 12/07/2021



Décision Tarifaire n° 988  portant fixation de la dotation globale soins pour 2021 de SSIAD PA CH DE
PRADES - 660004714– Signée le 12/07/2021

Décision tarifaire n°741 portant fixation du forfait de soins pour 2021 du CAJ FONDATION DANTJOU
VILLAROS - 660005364– Signée le 12/07/2021

Décision  tarifaire  n°742   portant  fixation  du  forfait  de  soins  pour  2021  du  CAJ  LE  BOULOU  -
660009994– Signée le 12/07/2021

Décision tarifaire n°743 portant fixation du forfait de soins pour 2021 du CAJ LE CAJOU - 660006396–
Signée le 12/07/2021

Décision  tarifaire  n°  771  portant  fixation  pour  2021  du  montant  et  de  la  répartition  de  la  dotation
globalisée commune prévue au CPOM de l'Association Joseph Sauvy - 660781071– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°761 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD RESIDENCE
DU MOULIN - 660785536– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°744 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD FONDATION
DANTJOU VILLAROS - 660782525– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°748   portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  LA
CATALANE - 660785775– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°747  portant  fixation du forfait  global  de soins pour 2021 de l'EHPAD KORIAN
CATALOGNE - 660790270– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°746  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  JEAN
ROSTAND - 660785684– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°755  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  LES
LAURIERS ROSES - 660785528– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°762  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD RESIDENCE
LE MOULIN - 660785551– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°750   portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD LEON
BOURGEOIS - 660006578– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°751  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  LES
CAMELIAS - 660003880– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°754  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD LES JARDINS
ST JACQUES - 660785569– Signée le 12/07/2021



Décision  Tarifaire  n°752   portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  LES
CAPUCINES - 660785544– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°753  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD LES CEDRES -
660781352– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°760  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD RESIDENCE
DE LA TOUR – 660787029– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°756  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD LES TUILES
VERTES - 660787797– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°740   portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD LOUIS
PASTEUR - 660790148– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°757 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD MA MAISON -
660782913– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°749  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD LA LOGE DE
MER - 660785593– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°759  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD PIERRE
LAROQUE - 660009002– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire  n°767  portant  fixation du forfait  global  de  soins  pour  2021 de l'EHPAD SAINTE
EUGENIE - 660785767– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°764  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD RESIDENCE
MUTUALISTE - 660007329– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire  n°758 portant  fixation du forfait  global  de  soins  pour  2021 de l'EHPAD ODETTE
RIBEILL - 660781279– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°766  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  SAINT
SACREMENT - 660785486– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°765  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD RESIDENCE
PAUL REIG - 660781139– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°763  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD RESIDENCE
MUTUALISTE - 660006289– Signée le 12/07/2021

Décision  Tarifaire  n°768  portant  fixation  du  forfait  global  de  soins  pour  2021  de  l'EHPAD  VIA
MONESTIR - 660004763– Signée le 12/07/2021



Décision Tarifaire n°769  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD VILLA SAINT
FRANCOIS - 660782566– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°770 portant  fixation du forfait  global  de soins pour 2021 de l'EHPAD VINCENT
AZEMA - 660785437– Signée le 12/07/2021

Décision Tarifaire n°1120  portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD JEAN BALAT
– 660782889 - Signée le 13/07/2021– Signée le 12/07/2021

Décision tarifaire n° 1406 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 - FAM LE
VAL D'AGLY - 660787003

Décision tarifaire n° 1437 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021
du SSAD SYMPHONIE - 660005406

Décision tarifaire n°1414 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2021 – IEM
SYMPHONIE - 660003567

Décision tarifaire n° 1519 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2021  de la
MAS FIL HARMONIE - 660006081

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































