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DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE

Pôle animation des politiques territoriale de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale

Cellule lutte contre l’habitat indigne

. Arrêté DD66 SPE mission habitat de traitement de l’insalubrité des parties communes
et  du  logement  situé  au  2ème étage  de  l’immeuble  sis  87  Route  Nationale  à  Elne
(66200), parcelle cadastrée BA 184, propriété de la SCI Cantarrane, domiciliée 13 Place
Gambetta à Mazières de Touraine (3710)

.  Arrêté  DD66  SPE  mission  habitat  de  traitement  de  l’insalubrité  de  la  maison
d’habitation sise 1 Rue Emile Zola à Pia, parcelle cadastrée BB 548, propriété de Mme
Bartoli Laeticia, domiciliée 1 bis, Chemin des Vignes à Pia

. Arrêté DD66 SPE mission habitat de traitement de la maison d’habitation sise 5 Rue de
l’Hippocampe à Canet en Roussillon, parcelle cadastrée BC 500, propriété de la SCI TC
domiciliée 5 Rue Audiard à Perpignan



.  Arrêté  DD66  SPE  mission  habitat  de  traitement  de  l’insalubrité  de  la  maison
d’habitation sise 24 Rue Jean Moulin à Brouilla, parcelle cadastrée B 373,propriété de M.
Caseblanque Roland, domicilié 2 Rue des Pampres à Saleilles

. Arrêté DD66 SPE mission habitat de traitement de la maison d’habitation sise 5 Rue de
l’Hippocampe à Canet en Roussillon, parcelle cadastrée BC 500, propriété de la SCI TC
domicilié 5 Rue Audiard à Perpignan

Service     :    Cellule Personnes Agées – Unité Parcours Inclusifs - Pôle  
Animation de la Transformation de l’Offre

Décision Tarifaire n° 1550 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
EEPA PHV L’Oliveraie Bompas
Décision Tarifaire n° 1551 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
CAJ Le grand Platane Millas
Décision Tarifaire n°1553 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
CAJ autonome Prades
Décision Tarifaire n° 1554 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
EEPA Plateforme info orient géronto  Err
Décision Tarifaire n° 1555 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
EEPA PHV Dina Vierny
Décision Tarifaire n° 1556 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
CAJ le grand platane Argelés 
Décision Tarifaire n° 1557 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
EEPA Parcours santé PA Perpignan
Décision Tarifaire n° 1558 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
EEPA PHV Nostra Casa St Laurent de Cerdans
Décision Tarifaire n°1559 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
EEPA PHV Le Val d’agly Rivesaltes
Décision Tarifaire n° portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de CAJ le
grand platane Perpignan
Décision Tarifaire n° 1578 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
EEPA PHV Pierre Laroque St Pau de Fenouillet
Décision Tarifaire n° 1580 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 de
SSIAD PA Joseph Sauvy

Service     : Pole Animation des politiques territoriales de santé publique – Unité  
LHI

Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2021210-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalu
brité de la maison de village sises 27 avenue du Roussillon (parcelle cadastrale AN 60) à Pollestres



(66450) appartenant à M. Philipe BOULY domicilié à Pollestres (66450).

Arrêté DTARS66-SPE-mission habitat n° 2021210-0002 portant déclaration de mainlevée d’insalu
brité du logement en rez de chaussée dans l’arrière-cour de l’immeuble sis 4 rue Voltaire à LE BAR
CARES (66420) parcelle AZ 81 , appartenant à la SCI VFIS représentée par M. Wurtz Frédéric et M.
Garrido Virgile, domiciliée 47 boulevard Clémenceau à Perpignan (66000)

Arreté DTARS66-SPE-mission habitat 2021217-0001 portant déclaration de main levée d’insalubrité
des parties communes et des logements 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage du bâtiment sis 30 bis rue du Puits
des Chaines à Perpignan.
 

Service : POLE ANIMATION DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE

Décision tarifaire n° 31 portant fixation pour 2021 du montant et de la répartition
de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de
la SARL LE PARC - 660000027

2021-182-008

Décision tarifaire n° 32 portant fixation pour 2021 du montant et de la répartition
de la dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de
l'EPMR - 660000126

2021-182-009

Décision tarifaire n° 996 portant fixation pour 2021 du montant et de la réparti-
tion de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens de l'association ALEFPA - 590799730

2021-200-003

Décision tarifaire n° 1133 portant fixation pour 2021 du montant et de la réparti-
tion de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens de l'association JOSEPH SAUVY - 660781071

2021-200-004

Décision tarifaire n° 1445 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2021 -
MAS SOL I MAR - 660786807 2021-208-004

Décision tarifaire n° 1456 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2021 -
IEM GALAXIE - 660786880 2021-209-001

Décision tarifaire n° 1457 portant fixation de la dotation globale de financement
pour 2021 - SESSAD LE TRAIT D'UNION - 660790478 2021-209-002

Décision tarifaire n° 1458 portant fixation de la dotation globale de financement
pour 2021 - ESAT LA ROSELIERE - 660786468 2021-209-003

Décision tarifaire n° 1460 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2021 -
IME LA MAURESQUE - 660780313 2021-209-004

Décision tarifaire n° 1461 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2021 -
UNITE HORIZON - 660010182 2021-209-005

Décision tarifaire n° 1462 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2021-
MAS LES EMBRUNS - 660010190 2021-209-006

. Arrêté portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des parties commues et du logement situé au
1er étage – porte gauche de l’immeuble sis 2 rue du Canigou à BROUILLA . 

Service     : Pole Animation des politiques territoriales de santé publique –  
Unité LHI

Arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2021221-002 de traitement de l’insalubrité des
logements situés au 1er étage, 1ère porte droite, 2ème porte droite et 3ème porte droite de l’immeuble
sis 1 rue des Montagnards à Argeles sur Mer (66700) parcelle cadastrée BE 439 appartenant à la SCI



Remolins domiciliée17 rue Alain à Argeles sur Mer (66700)

Arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2021221-001 de traitement de l’insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 4 rue des Romarins à Ille sur Tet (66130), par -
celle cadastrée BA 164, appartenant e usufruit à M. Christofeul Jean et Mme Christofeul Michèle,
née Blanic, domiciliés 34 route de Montlouis, Formigueres (66210), et appartenant en nue pro -
priete à M. Christofeul Jacques Paul, domiciliée à Pattaa Blanglamung Thailande (20260° Sangchai
Villa 1, 49-36 Pattaya Thai Soi 12.

Arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2021 230 0001 portant déclaration de mainlevée
d’insalubrité des parties communes et des trois logements que compte l’immeuble sis 3 rue du gé-
néral de Gaulle à AMELIE LES BAINS PALADA (66110) Références cadastrales A 50.

Arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 1930001  portant traitement de l’insalubrité de
la maison d’habitation sise 13 rue de la Fontaine à OPOUL PERILLOS (66600) parcelle cadastrée B
568 propriété de M. SARDA Bernard et de ses ayants droits sis 10 rue du Canigou – OPOUL PER -
ILLOS (66600)

Arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat n° 2021 1930001 de traitement de l’insalubrité de
la maison d’habitation sise 2 impasse des Hirondelles à Prats de Sournia (66730) – parcelle cadas -
trée C 188.

Service : POLE ANIMATION DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE

 Document N°RAA
Décision tarifaire n° 1598 portant fixation de la dotation globale de financement
pour 2021 - ESAT LE MONA - 660004797 2021-235-001

Décision tarifaire n° 1607 portant fixation du forfait global de soins pour 2021 -
EAM LES ALIZES - 660005653 2021-235-002

Service     : Pole Animation des politiques territoriales de santé publique – Unité  
LHI

 Arrêté  préfectoral  DTARS66-SPE-mission  habitat  n°  2021-  235-001  de
traitement de l’insalubrité de la maison d’habitation sise 4 rue du Moulin à
Villeneuve  la  Rivière  (66610),  parcelle  cadastrée  AE  489,  propriété  de
Madame Thérèse Pesque, née Alart, domiciliée Résidence Galaxie, 51 ave de
Gaulle à Perpignan (66000).

Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2021-232-0001 de traitement de
l’insalubrité de la maison d’habitation sise 24 rue des Bails à PIA (66380) parcelle
cadastrée  AN  514,  appartenant  à  Monsieur  et  Madame  PARENT  Georges  et
Albertine en usufruit,  domiciliés  8 rue des  Hortes  à  Pézilla  la  Rivière  (66370)  et
Madame GIRARD Dominique domiciliée 18 rue du Muscat à Canohes (66680), nue-
propriétaire



Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2021-232-0002 de traitement de
l’insalubrité de la maison d’habitation sise 6 impasse Marceau à Saint Hippolyte
(66510), parcelle cadastrée AH 174, propriété de M. DIAS Joseph et Mme CLUZAN
Céline, domiciliés Résidence les Romarins, 21 rue Francois Rabelais à Saint Laurent
de la Salanque (66250).

Arrêté préfectoral  DTARS66-SPE-mission habitat  n° 2021-229-0001  du 17 aout de
traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 8
rue des Geais à Argeles sur Mer (66700) (parcelle cadastrée BC 579)
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