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. Décision Tarifaire portant modification du forfait global de soins pour 2021 de l'EHPAD
Odette RIBEILL signée le 19/04/2021

 
DECISION TARIFAIRE N°3945 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD FRANCIS CATALA - 660790304

DECISION TARIFAIRE N°3948 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD RESIDENCE LE MOULIN - 660785551

DECISION TARIFAIRE N°3949 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD LES LAURIERS ROSES - 660785528

DECISION TARIFAIRE N°3950 PORTANT MODIFICATION POUR 2021 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION
DE  LA  DOTATION  GLOBALISEE  COMMUNE  PREVUE  AUCONTRAT  PLURIANNUEL  D’OBJECTIFS  ET  DE
MOYENS DE ASSOC JOSEPH SAUVY - 660781071

DECISION TARIFAIRE N°3951 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD ST SACREMENT - 660785486

DECISION TARIFAIRE N°3952 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD LA CASTELLANE - 660785460

 DECISION TARIFAIRE N° 3954 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE  SSIAD PA MRP - 660790353

 DECISION TARIFAIRE N° 3961 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE SSIAD PA - 660790296

 DECISION TARIFAIRE N° 3962 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE SSIAD MR - 660789884



DECISION TARIFAIRE N°3963 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD RESIDENCE PAUL REIG - 660781139

 DECISION TARIFAIRE N° 4016 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE SSIAD PA EHPAD EL CANT DEL OCELLS - 660004706

 DECISION TARIFAIRE N° 4017 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE SSIAD PA CH DE PRADES - 660004714

DECISION TARIFAIRE N°4124 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD VINCENT AZEMA - 660785437

DECISION TARIFAIRE N°4127 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD LES CEDRES - 660781352

DECISION TARIFAIRE N°4129 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD FRANCIS PANICOT - 660004938

DECISION TARIFAIRE N°4131 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD L'OLIVERAIE - 660005323

DECISION TARIFAIRE N°4132 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD LE RUBAN D'ARGENT - 660005679

DECISION TARIFAIRE N°4133 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD GCSM CGR SALSES LE CHÂTEAU - 660006552

DECISION TARIFAIRE N°4135 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD RESIDENCE LA LLEVANTINA - 660007287

DECISION TARIFAIRE N°4139 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD SIMON VIOLET PERE - 660780958

DECISION TARIFAIRE N°4141 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD BAPTISTE PAMS - 660781121

DECISION TARIFAIRE N°4144 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD RESIDENCE ST JACQUES - 660781154

DECISION TARIFAIRE N°4145 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD FORCA REAL - 660781162

DECISION TARIFAIRE N°4148 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD EL CANT DELS OCELLS - 660781170



DECISION TARIFAIRE N°4149 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD NOSTRA CASA - 660781188

DECISION TARIFAIRE N°4150 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD LE MAS D'AGLY - 660781196

DECISION TARIFAIRE N°4151 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD LA CASA ASSOLELLADA - 660781204

DECISION TARIFAIRE N°4152 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD COSTE BAILLS - 660781378

DECISION TARIFAIRE N°4153 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE EHPAD GUY MALE - 660781485

DECISION TARIFAIRE N°4156 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE  EHPAD LES AVENS - PIERRE CANTIER - 660784687

DECISION TARIFAIRE N°4158 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD DU DOCTEUR DAGUES - 660785353

 DECISION TARIFAIRE N° 4160 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE SSIAD PA CH DE PERPIGNAN - 660004946

DECISION TARIFAIRE N° 4375 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DU CAJ AUTONOME CH DE PRADES - 660009051

DECISION TARIFAIRE N° 4377 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS 
POUR 2021 DE EEAP PHV NOSTRA CASA - 660009986
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Environnement Forêt
Sécurité Routière
Unité Nature

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SEFSR/2022102-0001      
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses

incluses sur sangliers sur la commune de Palau-de-Cerdagne
 ------

Le préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu le  décret  2020-1582  du  14  décembre  2020  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid  19  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire ;

Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°PREF-SCPPAT-2020327-0020  du  24  août  2020  portant
délégation de signature à Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des
territoires et de la mer ;

Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
environnement, forêt et sécurité routière en date du 26 mars 2021 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0001 en date du 22 juin 2021 portant
nomination  des  lieutenants  de  louveterie  dans  le  département  des  Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu’au 31 décembre 2024 

Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses  
incluses  sur  sangliers  présentée  par  Monsieur  Eric  FARRERO,  lieutenant  de  
louveterie du secteur 01, reçue le 11 avril 2022, suite aux dégâts constatés sur les 
propriétés de Monsieur Clément BATISTE sur la commune de Palau-de-Cerdagne ;

Vu l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;

Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Palau-de-Cerdagne ;

Considérant qu’il  convient  de réguler  les  populations  de sangliers  sur  la  commune de
Palau-de-Cerdagne ;

2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM/Coordonnees


ARRÊTE :

Article 1 :  Monsieur Eric FARRERO, lieutenant de louveterie du secteur 01, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers  par tirs individuels de
jours  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  la  commune  de  Palau-de-
Cerdagne, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de
chasse et de faune sauvage de l’association communale de chasse agréée de la commune
concernée.

Dans  le  cadre  de  ses  interventions,  Monsieur  Eric  FARRERO  peut  s’attacher  les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins. 

Période des opérations : de la date de signature de l’arrêté au 30 avril 2022 inclus

Article  2 :  Monsieur  Eric  FARRERO  doit  informer  au  préalable  pour  chacune  de  ses
interventions, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur
le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  Monsieur  le  chef  du  service
départemental  de  l'office  français  de  la  biodiversité  (OFB),  Monsieur  le  maire  de  la
commune  concernée,  Monsieur  le  président  de  la  fédération  départementale  des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l’association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.

Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.

Article 4 : Mesures spécifiques à la lutte contre la propagation du Covid-19
Le présent arrêté s’exerce dans le cadre des mesures nationales relatives à la prévention
du  Covid-19,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  respect  des  gestes  barrières  et  la
distanciation physique.

Article  5 : le  présent  arrêté  peut  faire,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification, l'objet :

• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le

Tribunal  Administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 6 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Palau-de-Cerdagne, au président de
la  fédération  départementale  des  chasseurs  et au  président  de  l’A.C.C.A  de  Palau-de-
Cerdagne.

Fait à Perpignan, le 12 avril 2022












































































































































































































































































































































































































































































































































