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Arrêté n°2009110-17

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de Salses le château

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Avril 2009
Résumé : Construction d'un promontoire dans le cadre de l'édification du musée mémorial du camp Joffre (PC 190 09 E
0003)

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009110-18

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de Céret

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Avril 2009
Résumé : Mise en place d'une plate forme élévatrice à la salle de vente de la coopérative des vignerons du vallespir (PC
049 06 B 0005-1)

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009110-19

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de Perpignan

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Avril 2009
Résumé : Construction de 22 villas par l'OPH Perpignan Roussillon au chemin de la Poudrière (PC 136 09 P 0015)

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009110-20

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune de Perpignan

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Avril 2009
Résumé : Reconstruction d'un immeuble place de la Loge  (PC 136 09 P 0033)

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web









Arrêté n°2009110-21

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune d'Argelès sur Mer

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Avril 2009
Résumé : Mise en place plate forme élévatrice à la piscine du camping la Chapelle (PC 008 07 A 0086-1)

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009110-22

Arrêté préfectoral portant dérogation aux règles d accessibilité aux personnes
handicapées dans un établissement recevant du public situé sur le territoire de la
commune d'Amélie les Bains

Administration : Direction départementale de l'équipement et de l'agriculture
Auteur : Régine BENET
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Avril 2009
Résumé : Réhabilitation de l'ancien hôpital militaire en résidence de tourisme à la ville (PC 003 08 B 0021)

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009104-02

 Arrêté préfectoral portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour
la santé et la sécurité des occupants liée à la situation d insalubrité du logement situé
au 1er étage du bâtiment 25 Bd Coste Baills à  66200 ELNE 

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : MISSION HABITAT
Auteur : Marylise TAMISIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 14 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2009111-05

Arrêté préfectoral portant déclaration de main levée d insalubrité concernant 2 logts
situés dans immeuble sis 2 rue des Maçons à 66000 PERPIGNAN

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : MISSION HABITAT
Auteur : Marylise TAMISIER
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web























Arrêté n°2009119-09

Arrêté préfectoral portant déclaration d utilité publique des travaux effectués en vue
de l alimentation en eau de la commune de Saint Estève

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE ENVIRONNEMENT
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Avril 2009
Résumé : Arrêté préfectoral portant déclaration d utilité publique des travaux effectués en vue de l alimentation en eau
de la commune de Saint Estève valant autorisation de distribution Forage F2 Coumette

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web

















Arrêté n°2009119-10

Arrêté préfectoral portant déclaration d utilité publique des travaux effectués en vue
de l alimentation en eau de la commune de Saint Estève valant autorisation

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE ENVIRONNEMENT
Auteur : Sybille RAOUL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 29 Avril 2009
Résumé : Arrêté préfectoral portant déclaration d utilité publique des travaux effectués en vue de l alimentation en eau
de la commune de Saint Estève valant autorisation
Forage F3 Ouillastre situé sur la commune de Saint Estève

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



















Arrêté n°2009062-15

arrete autorisation relatif creation de 3 places de lits halte soins sante geres par
association saint joseph dans les pyrenees orientales

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : POLITIQUES SOCIALES
Auteur : Stéphane DROUET
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
 
 
 

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 
 

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

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

 

 

Arrêté n°       
d’autorisation relatif à la création de 3 places de lits halte soins 
santé gérés par l’Association « Saint-Joseph » en zone rurale du 
département des Pyrénées-Orientales (financement partiel) 

 

Pôle social 
U.F. Veille sociale, hébergement 
d’urgence et insertion 
 
Dossier suivi par :  
S. DROUET 
� : 04.68.81.78.26  
� : 04.68.81.78.79 
  

 
 
  

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

 
 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°5121/2008 du 30 décembre 2008 de non autorisation relatif à la création de lits 

halte soins santé d’une capacité de 6 places gérés par l’Association « Saint-Joseph » en zone rurale du 
département des Pyrénées-Orientales ; 

 
VU la demande présentée par l’Association « Saint-Joseph » avant le 30 juin 2008 tendant à la création de  

6 lits halte soins santé d’une capacité de 6 places en zone rurale des Pyrénées-Orientales et notamment 
sur l’arrondissement de Céret dont 4 places installées à Banyuls-sur-Mer ;  

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

section « personnes en difficultés sociales » - dans sa séance du 17 novembre 2008 ; 
 

Considérant   la réponse apportée par l’opération projetée aux besoins identifiés dans le Schéma 
départemental d’Accueil, d’hébergement et d’insertion des Pyrénées-Orientales pour la prise en charge 
des personnes sans abri nécessitant un accompagnement aux soins ; 

 
Considérant   la satisfaction donnée par le projet aux règles d’organisation et de fonctionnement et aux 

dispositions réglementaires fixées pour cette catégorie de structures notamment dans les articles D. 
312-176-1 à D. 312-176-4 du Code de l’action sociale et des familles et dans le cahier des charges 
annexé à la circulaire DGAS/SD1A/2006/47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en 
vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé » ; 

 
Considérant   la conformité du coût de fonctionnement du projet avec le montant du forfait fixé par la 

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

 Pyrénées-Orientales ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : La demande présentée par l’association « Saint-Joseph » tendant à la création de 6 lits halte 

soins santé est autorisée dans la limite de 3 places. 
 
Article 2 :  Les caractéristiques  de ce service seront répertoriées au fichier FINESS comme suit : 

 
   Numéro d’identification : en cours 
   Code catégorie : 180 (lits halte soins santé) 
   Code discipline : 959 (urgences) 
   Code clientèle : 899 (tous publics en difficultés) 
   Type d’activité : 11 (hébergement complet internat)  
   Capacité autorisée : 6 places 
   Capacité installée : 3 places 
 

Article 3 : L’autorisation ainsi délivrée sera réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté au 
gestionnaire. 

 
Article 4 : La validité de l’autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité réglementaire. 
 
Article 5 : La demande tendant à la création de 3 places complémentaires de lits halte soins santé, n’est pas 

autorisée par défaut de financement. 
. 
Article 6 : Toutefois dans un délai de trois ans, cette dernière demande pourra être réexaminée par la 

Commission nationale de financement dans la limite du montant du forfait fixé par la circulaire 
précitée et si l’association produit une évaluation du fonctionnement des 3 places financées. 

. 
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-

Orientales. 
 

Article 8: Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté devant 
le tribunal administratif de MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter, de sa 
notification pour l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 

 
Article 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le Directeur 

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

 
 

PERPIGNAN, le 3 mars 2009 
 
 
LE PREFET, 
 
SIGNE 
 
Hugues BOUSIGES 



Arrêté n°2009062-16

arrete autorisation creation de 4 lits halte soins sante geres par association acal
perpignan

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : POLITIQUES SOCIALES
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
 
 
 

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 
 

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

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

 

 

Arrêté n°                         
d’autorisation relatif à la création de 4 lits halte soins santé 

                                     sur Perpignan, gérés par l’Association catalane d’actions  
                                     et de liaisons (ACAL) 

(financement acquis en totalité) 
 

Pôle social 
U.F. Veille sociale, hébergement 
d’urgence et insertion 
 
Dossier suivi par :  
S. DROUET 
� : 04.68.81.78.26  
� : 04.68.81.78.79 
  

 
 
 

 

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

 
 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU l’arrêté n°5120/2208 du 30 décembre 2008 de non-autorisation relatif à la création de lits halte soins 

santé d’une capacité de 4 places sur Perpignan, gérés par l’Association catalane d’actions et de liaisons 
(ACAL) ; 

 
VU la demande présentée par l’ACAL le 30 juin 2008 tendant à la création de 4 lits halte soins santé d’une 

capacité de 4 places à Perpignan ;  
 
VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS) – 

section « personnes en difficultés sociales » - dans sa séance du 17 novembre 2008 ; 
 

Considérant   la réponse apportée par l’opération projetée aux besoins identifiés dans le Schéma 
départemental d’Accueil, d’hébergement et d’insertion des Pyrénées-Orientales pour la prise en charge 
des personnes sans abri nécessitant un accompagnement aux soins ; 

 
Considérant   la satisfaction donnée par le projet aux règles d’organisation et de fonctionnement et aux 

dispositions réglementaires fixées pour cette catégorie de structures notamment dans les articles  
D. 312-176-1 à D. 312-176-4 du Code de l’action sociale et des familles et dans le cahier des charges 
annexé à la circulaire DGAS/SD1A/2006/47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en 
vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé » ; 

 
Considérant   la conformité du coût de fonctionnement du projet avec le montant du forfait fixé par la 

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

 Pyrénées-Orientales ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : La demande présentée par l’ACAL tendant à la création de 4 lits halte soins santé est autorisée. 
 
Article 2 :  Les caractéristiques  de ce service seront répertoriées au fichier FINESS comme suit : 

 
   Numéro d’identification : en cours 
   Code catégorie : 180 (lits halte soins santé) 
   Code discipline : 959 (urgences) 
   Code clientèle : 899 (tous publics en difficultés) 
   Type d’activité : 11 (hébergement complet internat)  
   Capacité autorisée : 4 places 
   Capacité installée : 4 places 
 

Article 3 : L’autorisation ainsi délivrée sera réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté au 
gestionnaire. 

 
Article 4 : La validité de l’autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité réglementaire 

qui devra vérifier notamment que le bureau médical, même s’il est partagé avec d’autres 
personnels est pourvu d’un point d’eau et d’une armoire de médicaments sécurisée. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-

Orientales. 
 

Article 6 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté devant 
le tribunal administratif de MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter, de sa 
notification pour l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 

 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le Directeur 

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

 
 

PERPIGNAN, le 3 mars 2009 
 
 
LE PREFET, 
 
SIGNE 
 
Hugues BOUSIGES 

       



Arrêté n°2009062-18

arrete relatif autorisation creation de 4 lits halte soins sante sur perpignan par
association acal

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : POLITIQUES SOCIALES
Auteur : Stéphane DROUET
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



Arrêté n°2009062-17

arrete relatif autorisation creation de 4 lits halte soins sante sur perpignan par
association acal

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : POLITIQUES SOCIALES
Auteur : Stéphane DROUET
Signataire : Préfet
Date de signature : 03 Mars 2009
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
 
 
 

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 
 

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

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

 

 

Arrêté n°                         
d’autorisation relatif à la création de 4 lits halte soins santé 

                                     sur Perpignan, gérés par l’Association catalane d’actions  
                                     et de liaisons (ACAL) 

(financement acquis en totalité) 
 

Pôle social 
U.F. Veille sociale, hébergement 
d’urgence et insertion 
 
Dossier suivi par :  
S. DROUET 
� : 04.68.81.78.26  
� : 04.68.81.78.79 
  

 
 
 

 

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

 
 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU l’arrêté n°5120/2208 du 30 décembre 2008 de non-autorisation relatif à la création de lits halte soins 

santé d’une capacité de 4 places sur Perpignan, gérés par l’Association catalane d’actions et de liaisons 
(ACAL) ; 

 
VU la demande présentée par l’ACAL le 30 juin 2008 tendant à la création de 4 lits halte soins santé d’une 

capacité de 4 places à Perpignan ;  
 
VU l’avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS) – 

section « personnes en difficultés sociales » - dans sa séance du 17 novembre 2008 ; 
 

Considérant   la réponse apportée par l’opération projetée aux besoins identifiés dans le Schéma 
départemental d’Accueil, d’hébergement et d’insertion des Pyrénées-Orientales pour la prise en charge 
des personnes sans abri nécessitant un accompagnement aux soins ; 

 
Considérant   la satisfaction donnée par le projet aux règles d’organisation et de fonctionnement et aux 

dispositions réglementaires fixées pour cette catégorie de structures notamment dans les articles  
D. 312-176-1 à D. 312-176-4 du Code de l’action sociale et des familles et dans le cahier des charges 
annexé à la circulaire DGAS/SD1A/2006/47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en 
vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé » ; 

 
Considérant   la conformité du coût de fonctionnement du projet avec le montant du forfait fixé par la 

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

 Pyrénées-Orientales ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : La demande présentée par l’ACAL tendant à la création de 4 lits halte soins santé est autorisée. 
 
Article 2 :  Les caractéristiques  de ce service seront répertoriées au fichier FINESS comme suit : 

 
   Numéro d’identification : en cours 
   Code catégorie : 180 (lits halte soins santé) 
   Code discipline : 959 (urgences) 
   Code clientèle : 899 (tous publics en difficultés) 
   Type d’activité : 11 (hébergement complet internat)  
   Capacité autorisée : 4 places 
   Capacité installée : 4 places 
 

Article 3 : L’autorisation ainsi délivrée sera réputée caduque si l’opération n’a pas fait l’objet d’un 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté au 
gestionnaire. 

 
Article 4 : La validité de l’autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité réglementaire 

qui devra vérifier notamment que le bureau médical, même s’il est partagé avec d’autres 
personnels est pourvu d’un point d’eau et d’une armoire de médicaments sécurisée. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-

Orientales. 
 

Article 6 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté devant 
le tribunal administratif de MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter, de sa 
notification pour l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 

 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le Directeur 

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

 
 

PERPIGNAN, le 3 mars 2009 
 
 
LE PREFET, 
 
SIGNE 
 
Hugues BOUSIGES 
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Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
Des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

 
Pôle Social      
U.F. Personnes Handicapées      
 
Affaire suivie par : 
E. DAFOUR 
� : 04.68.81.78.57      ARRETE PREFECTORAL N°  
� : 04.68.81.78.87      FIXANT LES PRIX DE JOURNEES 2009 
        DE L’IME LE JOYAU  CERDAN I 
        (N° FINESS : 66780289)   A OSSEJA 
         
        
        LE PREFET DU DEPARTEMENT 
        DES PYRENEES ORIENTALES 
        Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 octobre 1996 autorisant la création de l’Institut Médico Educatif (IME) « le Joyau   
Cerdan I » d’une capacité de 20 places en internat et 12 places en semi-internat, sis à OSSEJA, géré par l’Association Laïque pour 
l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) ;                                                                                                                           
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai  2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/70 du 4 mars 2009 relative au mode de facturation des forfaits 
journaliers en IME et à la participation des usagers accueillis au titre des amendements « cretons » ;  
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VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 18 mars 2009 ;                             
 
CONSIDERANT la réponse exprimée par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement transmise par courrier du 25 
mars 2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES : 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’IME «le Joyau Cerdan I» sont 
autorisées comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

192 097 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 063 215 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

154 655 

 
 

1 409 967 
 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 416 389 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

24 860 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

1 441 249 
 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : - 31 282 € 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations de l’IME «le Joyau Cerdan I » est fixée comme suit : 
Prix de journée internat applicable à compter du 1er mai 2009 :   303.86 € 
                  (trois cent trois € quatre vingt six centimes)                             
 
Prix de journée semi-internat applicable à compter du 1er mai 2009 :  202.57 € 
                  (deux cent deux € cinquante sept centimes)                             
 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 30 AVRIL 2009 
 
LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
P/ Le Directeur 

DESTINATAIRE                               L’Inspecteur Hors Classe de       
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex      l’Action Sanitaire et Sociale  
Etablissement  1 ex     SIGNE 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex     Eric DOAT 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
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Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
 
 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

 
Pôle Social      
U.F. Personnes Handicapées     
 
Affaire suivie par : 
E. DAFOUR 
� : 04.68.81.78.57      ARRETE PREFECTORAL N° 
� : 04.68.81.78.87      FIXANT LE PRIX DE JOURNEE INTERNAT 2009  
        DE LA MAS LA DESIX (N° FINESS : 660004821)    
        A SOURNIA 
 
 
        LE PREFET DU DEPARTEMENT 
        DES PYRENEES ORIENTALES 
        Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 

 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1484/07 en date du 09 mai 2007 portant la capacité autorisée et installée de la Maison d’Accueil 
Spécialisée « la DESIX », à 28 places en internat ;                                                                                                                               
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 



 2 

VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 6 mars 2009 ;                             
 
CONSIDERANT l’accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement transmis par courrier du 12 mars 
2009; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES : 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « la DESIX » sont autorisées 
comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

261 084 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 308 251 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

398 791 

 
 

1 968 126 
 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 818 238 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

149 888 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 
 

1 968 126 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 € 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations de la MAS « la DESIX » est fixée comme suit : 
Prix de journée internat à compter du 1er mai 2009 :    188, 24 € 
                   (cent quatre vingt huit euros vingt quatre centimes)                            
 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 30 avril 2009 
 

LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation 

     Le Directeur Départemental des 
       Affaires Sanitaires et Sociales 
       P/ Le Directeur 
      L’inspecteur Hors Classe des l’Action 
DESTINATAIRES :    Sanitaire et Sociale 
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex    SIGNE 
Etablissement  1 ex    Eric DOAT 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
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Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
 
 

Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales  
des Pyrénées-Orientales  
  

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

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

 

 

     ARRETE PREFECTORAL N°  
PORTANT ABROGATION DE L’ARRETE 
PREFECTORAL N° 5134/2008 ET FIXANT LE 
NOUVEAU PRIX DE JOURNEE 2009 DE LA   
MAS L’ORRI (N° FINESS : 660790262) 
A LOS MASOS 
 

Pôle Social 
U.F. Personnes Handicapées 
 
Dossier suivi par :  
 
DAFOUR ERIC 
 
� : 04.68.81.78.57  
� : 04.68.81.78.87 
  

 
 

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

 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°5134/2008 du 31 décembre 2008 fixant le prix de journée 2009 de la MAS «l’Orri» à Los Masos ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
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 VU le courrier transmis le 29 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 9 mars 2009 ;                             
 
CONSIDERANT l’accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement transmis par courrier du 16 mars 
2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES : 
 

A R R E T E 
 
Article 1er: l’arrêté préfectoral n°5134/2008 du 31 décembre 2008 fixant le prix de journée internat à 208.71 € de la MAS «l’ORRI » 
pour l’exercice 2009 est abrogé ; 
 
Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MAS « l’ORRI » sont autorisées 
comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

328 300 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 258 406 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

401 340 

 
 
 

2 988 046 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 791 118 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

196 928 
 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

2 988 046 
 

 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 4 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 € 
 
Article 4 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations de la MAS « l’ORRI » est fixée comme suit : 
 
Prix de journée internat applicable à compter du 1er mai 2009     :    235,81 € 
         (deux cent trente cinq € quatre vingt un centimes )     
                 
Article 5 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 7 : Le ou les tarifs fixés à l’article 4 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 30 avril 2009 
 

LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
P/ Le Directeur 
L’Inspecteur Hors Classe de 

DESTINATAIRES :      l’Action Sanitaire et Sociale 
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex       SIGNE 
Etablissement  1 ex    Eric DOAT 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
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Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

 
Pôle Social      
U.F. Personnes Handicapées     
 
Affaire suivie par : 
E. DAFOUR 
� : 04.68.81.78.57      ARRETE PREFECTORAL N° 
� : 04.68.81.78.87      FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT ANNUEL 
        GLOBAL DE SOINS 2009 DU FAM 
        LE VAL D’AGLY (n° FINESS : 660787003)  
        A RIVESALTES 
 
        LE PREFET DU DEPARTEMENT 
        DES PYRENEES ORIENTALES 
        Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté conjoint en date du 3 août 2007 portant la capacité du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) le Val d’Agly, sis à 
Rivesaltes à 41 places (32 lits d’hébergement permanent, 1 lit d’hébergement temporaire et 8 places externalisées), géré par 
l’Association Rivesaltaise d’Aide aux Handicapés Moteurs (ARAHMO) ;                                                                                                                      
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai  2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
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VU le courrier transmis le 31 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 27 février 2009 ;                             
 
CONSIDERANT l’accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement transmis par courrier du 2 mars 
2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES : 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du FAM « le Val d’Agly » sont autorisées 
comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

64 250 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

916 465 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

26 595 

 
 

1 007 310 
 
 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 005 210 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 100 
 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

1 007 310 
 
 
 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 € 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du FAM «le Val d’Agly » est fixée comme suit : 
 
Forfait annuel global de soins 2009 :    1 005 210 € 
                (un million cinq mille deux cent dix € )                             
 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 1er avril 2009 
 
LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 
Dominique KELLER 

DESTINATAIRES :  
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex 
Etablissement  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
Conseil Général des P.O.  1 ex 



Arrêté n°2009091-02

arrete fixant le montant du forfait annuel global de soins 2009 du FAM Les Alizes a
FOURQUES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Eric DAFOUR
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 01 Avril 2009
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Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

 
Pôle Social      
U.F. Personnes Handicapées     
 
Affaire suivie par : 
E. DAFOUR 
� : 04.68.81.78.57      ARRETE PREFECTORAL N°  
� : 04.68.81.78.87      FIXANT LE MONTANT DU FORFAIT ANNUEL 
        GLOBAL DE SOINS 2009 DU FAM LES ALIZES 
        (n° FINESS 66 000 5653) A FOURQUES 
 
        LE PREFET DU DEPARTEMENT 
        DES PYRENEES ORIENTALES 
        Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai  2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU l’arrêté conjoint Préfet / Président du Conseil Général n° 4133/2008-2408/08 en date du 4 novembre 2008 autorisant 
l’extension non importante d’une place en internat de la capacité du Foyer d’Accueil Médicalisé les Alizés, géré par l’Association 
Sésame Autisme Roussillon, portant la capacité totale à 14 places dont 9 places en internat, 1 place en hébergement temporaire et 4 
places en accueil de jour ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
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VU le courrier transmis le 31 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 2mars 2009 ; 
 
CONSIDERANT l’accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement transmis par courrier du 7 mars 
2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES : 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du FAM les Alizés sont autorisées comme 
suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

115 394 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

217 764 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

28 943 

 
 

362 101 
 
 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

362 101 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0 
 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

362 101 
 
 
 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 € 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du FAM les Alizés est fixée comme suit : 
 
Forfait annuel global de soins 2009 :    362 101 € 
                   (trois cent soixante deux  mille cent un  €) 
 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 1er avril 2009 
 
LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
Signé 
 
Dominique KELLER 

DESTINATAIRES :  
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex 
Etablissement  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
Conseil Général des P.O.  1 ex 



Arrêté n°2009093-06

arrete fixant la dotation globale de financement au SSIAD du centre hospitalier de
PERPIGNAN

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Jacqueline PEREZ
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 03 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la ville 

Ministère de la Santé et des Sports  

 

Direction Départementale   
des Affaires Sanitaires et Sociales  

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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN 

N° FINESS : 660004946 

Etablissements et Services  
Sanitaires et Sociaux  
 
Affaire suivie par : F SANCHEZ 
 
� : 04.68.81.78.25 

� : 04.68.81.78.87 
  
Référence : FS/JP 
 
 
 

 
DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT 2009 

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

 
VU Le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R 314-1 à R 314-204 ; 
 
VU Le Code le la Sécurité Sociale ; 
 
VU Le Code de la Santé Publique ; 
 
VU La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé ; 
 
VU La loi n° 2008-1330 du 17 Décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 ; 
 
VU Le décret n° 3004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions technique d’organisation et de 

fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à 
domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ; 

 
VU Le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement par dotation globale des 

services de soins infirmiers à domicile et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
VU L’arrêté préfectoral n° 1746/2008 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. 

Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-
Orientales ; 

 
VU Les propositions de forfaits soins du service de soins infirmiers à domicile présentées pour 

l'exercice 2009 par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de PERPIGNAN ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
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 A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1 : La dotation globale de financement applicable en 2009 au service de soins infirmiers 

à domicile du Centre Hospitalier de PERPIGNAN est fixée à : 
 
 
 -  Dotation globale de financement 1 058 915,34 € 
 
  
ARTICLE 2 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale – DRASS Aquitaine – 
Espace RODESSE – 103 bis rue Belleville – B.P. 952 - 33063 BORDEAUX CEDEX 
dans le délai franc d'UN MOIS à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 
ARTICLE 3: MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le 

Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil 
d'Administration et le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

 
 

PERPIGNAN, le 3 avril 2009 
 
LE PREFET, 
P/Le Préfet et par Délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
Dominique KELLER 

 

 



Arrêté n°2009093-07

arrete fixant la dotation globale de financement au SSIAD de l hopital local de PRADES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Jacqueline PEREZ
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 03 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la ville 

Ministère de la Santé et des Sports  

 

Direction Départementale   
des Affaires Sanitaires et Sociales  

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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
DE L’HOPITAL LOCAL DE PRADES 

N° FINESS : 660004714 

Etablissements et Services  
Sanitaires et Sociaux  
 
Affaire suivie par : F SANCHEZ 
 
� : 04.68.81.78.25 

� : 04.68.81.78.87 
  
Référence : FS/JP 
 
 
 

 
DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT 2009 

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

 
VU Le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R 314-1 à R 314-204 ; 
 
VU Le Code le la Sécurité Sociale ; 
 
VU Le Code de la Santé Publique ; 
 
VU La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé ; 
 
VU La loi n° 2008-1330 du 17 Décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 ; 
 
VU Le décret n° 3004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions technique d’organisation et de 

fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à 
domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ; 

 
VU Le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 relatif au financement par dotation globale des 

services de soins infirmiers à domicile et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
VU L’arrêté préfectoral n° 1746/2008 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. 

Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-
Orientales ; 

 
VU Les propositions de forfaits soins du service de soins infirmiers à domicile présentées pour 

l'exercice 2009 par le Conseil d'Administration de l’Hôpital Local de PRADES ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
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 A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1 : La dotation globale de financement applicable en 2009 au service de soins infirmiers 

à domicile de l’Hôpital Local de PRADES est fixée à : 
 
 
 -  Dotation globale de financement 864 784,31€ 
 
  
ARTICLE 2 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale – DRASS Aquitaine – 
Espace RODESSE – 103 bis rue Belleville – B.P. 952 - 33063 BORDEAUX CEDEX 
dans le délai franc d'UN MOIS à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 
ARTICLE 3: MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le 

Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil 
d'Administration et Mme la Directrice de l'établissement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

 
 

PERPIGNAN, le 3 avril 2009 
 
LE PREFET, 
P/Le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 
Dominique KELLER 

 

 



Arrêté n°2009093-08

arrete fixant la dotation globale de fonctionnement du SESSAD CALINEM 

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-José LOBIER
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 03 Avril 2009
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Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
 
 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

12,  Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex 
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Service des Etablissements 
U.F. Personnes Handicapées 
Affaire suivi par :MJ LOBIER 
� : 04.68.81.78.56 ARRETE PREFECTORAL N°  
� : 04.68.81.78.87 FIXANT LA DOTATION GLOBALE  
 DE FONCTIONNEMENT POUR 

 L'EXERCICE 2009 du SESSAD CAMINEM  
(n° FINESS : 660003989 ) 

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

 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2002 autorisant la création du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) L'AUXILI d'une capacité de 20 places, sis à PERPIGNAN,  géré par l'Association Roussillonnaise d'Action Sociale à 
BOMPAS (ARAS) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
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VU le courrier transmis le 29 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16 mars 2009 ;  
 
CONSIDERANT  la réponse favorable émise par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement par courrier en date du 
20 mars 2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES   
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les dépenses et les recettes prévisionnelles du SESSAD CAMINEM à PERPIGNAN 
sont autorisées comme suit :  
 Groupes fonctionnels Montants en €  Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 350 € 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

373 484 € 

 
 
Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

50 146 € 

 
 

442 980 € 

Groupe I 
Produits de la tarification 

442 980 € 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0 
 

 
 
Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

442 980 € 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 euros. 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du SESSAD CAMINEM est fixée comme suit : 
 

Dotation globale de financement  2009 :              442 980 euros 
  (quatre cent quarante deux mille neuf cent quatre vingt euros) 

 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 PERPIGNAN, le 3 avril 2009 

LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 

 
 signé 
 
 Dominique KELLER 
DESTINATAIRES : 
Préfecture pour insertion au R.A.A.      2 ex 
Etablissement  1 ex 
Association gestionnaire  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
D.R.A.S.S.  1 ex 



Arrêté n°2009093-09

arrete fixant  la dotation globale de fonctionnement du SESSAD L AUXILI a PERPIGNAN

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-José LOBIER
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 03 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



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

Ministère de la Santé et des Sports 
 
 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

Service des Etablissements 
U.F. Personnes Handicapées 
Affaire suivi par : 
MJ LOBIER 
� : 04.68.81.78.56 ARRETE PREFECTORAL N° 
� : 04.68.81.78.87 FIXANT LA DOTATION GLOBALE  
 DE FONCTIONNEMENT POUR  

 L'EXERCICE 2009 du SESSAD L'AUXILI A 
PERPIGNAN (n° FINESS : 660005158 ) 

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

VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 27 avril 2004 autorisant la création du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) L'AUXILI d'une capacité de 20 places, sis à PERPIGNAN,  géré par l'Association Roussillonnaise d'Action Sociale 
(ARAS) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
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VU le courrier transmis le 29 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16 mars 2009 ;  
 
CONSIDERANT la réponse favorable émise par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement par courrier en date du 
20 mars 2009; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES  

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les dépenses et les recettes prévisionnelles du SESSAD L'AUXILI à PERPIGNAN 
sont autorisées comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

35 565 € 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

476 645 € 

 
 
Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

86 545 € 

 
 

598 755 € 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

598 755 € 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0 
 

 
 
Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

598 755 € 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 euros. 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du SESSAD L'AUXILI est  fixée comme suit : 
 
Dotation globale de financement  2009 :   598 755 euros 

(Cinq cent quatre vingt dix huit mille sept cent cinquante cinq euros) 
 

Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 3 avril 2009 
LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales 

 
signé 
 
Dominique KELLER 

 
DESTINATAIRES : 
Préfecture pour insertion au R.A.A.      2 ex 
Etablissement  1 ex 
Association gestionnaire  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
D.R.A.S.S.  1 ex 



Arrêté n°2009097-06

arrete fixant la dotation globale de financement du SESSAD La Mauresque a PORT
VENDRES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-José LOBIER
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 07 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



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

 
 

 
 
 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
Des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

U.F. Personnes Handicapées  
Affaire suivie par : MJ. LOBIER  ARRETE PREFECTORAL N°  
 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 

FINANCEMENT 2009  
� : 04.68.81.78.56 DU SESSAD LA MAURESQUE (n° FINESS : 66790478) 
� : 04.68.81.78.87  A PORT -VENDRES 
  
 
 LE PREFET DU DEPARTEMENT 
 DES PYRENEES ORIENTALES 
 Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 08 mars 1994 autorisant la création du Service d’Education et de Soins à Domicile 
(SESSAD) la Mauresque, sis à Port-Vendres géré par l’association Œuvres de Plein Air au Soleil Roussillonnais  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16 mars 2009 ; 
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CONSIDERANT la réponse favorable émise par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement par courrier en date du 
19 mars 2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES  
 

A R R E T E 
 

Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2009, les dépenses et les recettes prévisionnelles du SESSAD LA MAURESQUE à PORT-
VENDRES  sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

        38 005 € 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

      442 096 € 
 

 
 
Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

        45 250 € 
 

 
 
       525 351 € 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

       527 720 € 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

              0 

 
 
Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

       527 520 € 
 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11519  pour un montant de -2 369  € 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du SESSAD LA MAURESQUE est fixée comme suit : 
 
Dotation Globale de Fonctionnement :    527 520 € 
    (cinq cent vingt sept  mille cinq cent vingt euros )  
 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Perpignan, le 7 avril 2009 
 
LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 

 Dominique KELLER 
 
DESTINATAIRES :  
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex 
Etablissement  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 



Arrêté n°2009097-07

arrete fixant la dotation globale de financement du SESSAD de l IMED a PERPIGNAN

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-José LOBIER
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 07 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
                                              Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 
                                                                                Ministère de la Santé et des Sports  
 
 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

Service des Etablissements 
U.F. Personnes Handicapées 
Affaire suivi par : 
MJ LOBIER 
� : 04.68.81.78.56      ARRETE PREFECTORAL  n° 
� : 04.68.81.78.87      FIXANT LA DOTATION GLOBALE  
 DE FONCTIONNEMENT POUR  

 L'EXERCICE 2009 du SESSAD de l’IMED A 
PERPIGNAN 

 
        LE PREFET DU DEPARTEMENT 
        DES PYRENEES ORIENTALES 
        Chevalier de la Légion d'Honneur, 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n°311 du 28 janvier 2008 relatif à la création d’un SESSAD d’une capacité de 40 places rattaché à 
l’Institut Médico Educatif Départemental à Perpignan ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°3761/2008 en date du 9 septembre 2008 relatif à l’autorisation de 32 places de SESSAD à l’IMED et 
à l’installation à titre provisoire de 15 places tel que modifié par l’arrêté n° 5095/2008 du 29 décembre 2008 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
 
VU le courrier transmis le 25 novembre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16 mars 2009 ;  
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VU la réponse favorable de la part de la personne ayant qualité pour représenter l’établissement  en date du 24 mars 2009; 
 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES  

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les dépenses et les recettes prévisionnelles du SESSAD de l’IMED à PERPIGNAN 
sont autorisées comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

31 291 €  

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

209 428 €  

 
 
Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

24 221 € 

 
 
    264 940  € 

Groupe I 
Produits de la tarification 

264 840 €  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

100 €  
 

 
 
Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 €  

 
 
   264 940  € 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 euros. 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du SESSAD de l’IMED est  fixée comme suit : 
 
Dotation globale de financement  2009 :   264 840 euros 

(Deux cent soixante quatre mille huit cent quarante euros) 
 

Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 PERPIGNAN, le 7 avril 2009 
      LE PREFET, 
       Pour le Préfet et par délégation 
  Le Directeur Départementale des 
 Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 signé 
 
 Dominique KELLER 
DESTINATAIRES :    
:Préfecture pour insertion au R.A.A.      2 ex 
Etablissement  1 ex 
Association gestionnaire  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
D.R.A.S.S.  1 ex 



Arrêté n°2009097-09

arrete portant installation de 50 places a l ITEP ADPEP a TOULOUGES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Eric DAFOUR
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 07 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
 
 
 

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 
 

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

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

 

 Pôle social  
UF Personnes Handicapées  
 
Affaire suivie par :  
E. DAFOUR 
 
� : 04.68.81.78.57 

� : 04.68.81.78.87 
  
Référence : 
 
 

ARRETE N°  
portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°1210/2006 du 
28 mars 2006, n° 44110 /2004 du 27 octobre 2004,           
n° 031599 du 15 décembre 2003 et n° 030122 du 6 mars 
2003 et portant installation de 50 places à l’Institut 
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) « ADPEP 
66 » à TOULOUGES  

 
 

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

 
VU le code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L.312-1 et D.312-11 à D.312-59 ; 
 
VU le code de la santé publique notamment ses articles L.1111-7 et L.1111-8 ; 
 
VU le code de l’éducation, notamment son article L.351-1 ; 
 
VU  la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU la loi n° 2004-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
VU le décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l’organisation sociale et 

médico-sociale ;  
 
VU le décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de 

fonctionnement des Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ; 
 
VU l’arrêté du Préfet de Région n° 030020 du 20 janvier 2003 portant création d’un institut de rééducation 

en internat et semi-internat avec un SESSAD annexé, d’une capacité totale de 70 lits et places pour des 
jeunes de 12 à 18 ans présentant des troubles du comportement, géré par l’Association Départementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public des Pyrénées-Orientales à Perpignan (ADPEP) ; 

 
VU l’arrêté du Préfet de Région n° 030122 du 6 mars 2003 portant autorisation de mise en fonctionnement 

de 10 places d’internat, 13 places de semi-internat et 2 places en centre d’accueil familial spécialisé à 
l’Institut de Rééducation géré par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public 
des Pyrénées-Orientales à Perpignan (ADPEP) ; 

 
VU l’arrêté du Préfet de Région n° 031599 du 15 décembre 2003 portant autorisation de mise en 

fonctionnement de 10 places supplémentaires (16 places d’internat, 16 places de semi-internat et 3 
places en centre d’accueil familial spécialisé) à l’Institut de Rééducation géré par l’Association 
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Pyrénées-Orientales à Perpignan 
(ADPEP) ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 4110/2004 du 27 octobre 2004 portant autorisation de mise en fonctionnement 
de 5 places supplémentaires (18 places d’internat, 20 places de semi-internat et 2 places en centre 
d’accueil familial spécialisé)  à l’Institut de Rééducation géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public des Pyrénées-Orientales à Perpignan (ADPEP) ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 1210/2006 du 28 mars 2006 portant autorisation de mise en fonctionnement de 1 

place de semi-internat supplémentaire et de 2 lits par redéploiement de places d’accueil familial 
spécialisé (20 places d’internat et 21 places de semi-internat)  à l’Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique (ITEP) géré par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des 
Pyrénées-Orientales à Perpignan (ADPEP) ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 1608/2009 du 16 janvier 2009 portant mise en conformité de l’ITEP ADPEP 66, 

à Perpignan et du SESSAD « l’Oliù » rattaché à l’établissement situé à Perpignan ; 
 

VU la circulaire interministérielle n° DGAS/DGS/SD3C/SD6C/2007/194 du 14 mai 2007 relative aux 
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis ; 

 
VU la convention en date du 10 décembre 2008 pour la mise en place de partenariat interinstitutionnel 

conclue entre l’ITEP ADPEP 66 et l’ITEP Peyrebrune situé à Néfiach ; 
 

CONSIDERANT l’avis émis la commission de sécurité de l’arrondissement de Perpignan en date du 11 mars 2009 ; 
 

CONSIDERANT l’avis émis, en application de l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles, par les 
représentants chargés de conduire la visite de conformité effectuée le 2 avril 2009 dans les locaux de l’unité 
d’accueil de jour de Toulouges et dans ceux de l’internat à destination des adolescents de plus de 16 ans à 
Perpignan ;  

 
CONSIDERANT le financement acquis sur l’enveloppe médico-sociale pour personnes handicapées, financée par 
l’Assurance Maladie et notifiée au département des Pyrénées-Orientales, permettant  le financement des 9 derniers 
lits et places de  l’ITEP ADPEP 66 ; 

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

ARRETE 
 

Article 1er : Les arrêtés n° 030122 du 6 mars 2003, n° 31599 du 15 décembre 2003, n° 4110/2004 du 27 octobre 
2004 et l’arrêté n° 1210/2006 du 28 mars 2006 autorisant l’installation de lits et places supplémentaires à l’ITEP 
ADPEP 66 sont  abrogés. 

 
 
Article 2 : L’établissement est autorisé à recevoir des assurés sociaux à hauteur de 50 lits et places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de cette structure seront répertoriées au fichier FINESS comme suit : 
 

N° FINESS Catégorie Etablissement Discipline 
d’équipement 

Activité. Clientèle Capacité  
autorisée 

Capacité  
installée 

660004839 186 I.T.E.P. 903 11- 
Internat 

200 
Troubles du 
Caractère et du 
comportement 
 

20 
 

20 
Garçons et 

filles âgés de 
11 à 18 ans 

660004839 186 I.T.E.P. 903 13 – semi-
internat 
 
 

200 30 30 
Garçons et 

filles âgés de 
11 à 18 ans 
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Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté devant le 
tribunal administratif de MONTPELLIER dans un délai franc de deux mois à compter, de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des PYRENEES-
ORIENTALES. 

 
Article 6 : MM le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES et le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
 
 
 

PERPIGNAN, le 7 avril 2009 
 
LE PREFET 
P/Le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
 
signé 
 
Gilles PRIETO 

 
 



Arrêté n°2009097-10

arrete portant approbation de al convention constitutive du groupement Germanor d Alt
Vallespir

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Frédéric SANCHEZ
Signataire : Préfet
Date de signature : 07 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
Ministère du travail, des relations sociales, de la Famille, de la solidarité et de la Ville 

Ministère de la santé et des sports 

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

Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
des Pyrénées-Orientales 

 
  

ARRETE PREFECTORAL n°  
Portant approbation de la convention constitutive du 
Groupement « Germanor d’Alt Vallespir »  
GCSMS 
 

 
 

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

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment son article L 312-7 ; 
 
VU le Code de la Santé Publique les articles L 6133-1 et L 6133-3 ; 
 
VU le décret n° 2006-413 du 6 avril 2006 relatif aux groupements assurant la coordination des 

interventions en matière d’action sociale et médico-sociale, pris en application de l’article L 312-
7 du Code de l’Action Sociale et des Familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ; 

 
VU la délibération du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite « Baptiste Pams » à 

ARLES SUR TECH du 15 janvier 2008 ; 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite « Nostra Casa » à SAINT 

LAURENT DE CERDANS du 15 janvier 2008 ; 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite « El Cant dels Ocells » à 

PRATS DE MOLLO du 15 janvier 2008 ; 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : La convention constitutive du 15 janvier 2008 du Groupement de Coopération Sociale et 

Médico-Sociale (GCSMS) dénommée « Germanor d’Alt Vallespir » est approuvée. 
 
 
 
 
 



 

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

 
Objets du groupement « Germanor d’Alt Vallespir » 
 

• de créer et gérer une blanchisserie d’intérêt commun nécessaire à l’activité de chacun de ses 
membres 

 
• de favoriser les contacts entre les institutions intéressées et les membres du groupement de 

coopération en vue de la mise en place d’une filière gériatrique sur la région du Vallespir 
 
Identité de ses membres 
 
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale « Germanor d’Alt Vallespir » - GCSMS a pour 
membres : 
 

- l’EHPAD « Baptiste Pams » d’ARLES SUR TECH dont le siège est Boulevard de las Indis 
66150 ARLES SUR TECH 

 
- l’EHPAD « Nostra Casa » de SAINT LAURENT DE CERDANS dont le siège est 

Lotissement le Bilbé à SAINT LAURENT DE CERDANS 
 

- l’EHPAD « El Cant dels Ocells » à PRATS DE MOLLO dont le siège est Route de la Preste 
à PRATS DE MOLLO 

 
Durée de la convention 
 
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale est constitué pour une durée indéterminée à 
compter du jour suivant la publication de l’arrêté préfectoral portant approbation de la présente 
convention. 
 
Siège social du groupement 
 
EHPAD « Baptiste Pams » Boulevard de las Indis - 66150 ARLES SUR TECH 
 
Article 2 : M le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur 

Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. 

 
 

Perpignan, le 7 avril 2009 
 
LE PREFET, 
 
signe 
 
Hugues BOUSIGES 



Arrêté n°2009099-03

arrete relatif a la demande d extension de 2 lits d accueil temporaire de la maison de
retraite de SALSES LE CHATEAU

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Frédéric SANCHEZ
Signataire : Préfet
Date de signature : 09 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
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Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 09 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



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

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
Des Pyrénées-Orientales 

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

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

 

 
Pôle Social 
U.F. Personnes Handicapées 
 
Affaire suivie par : 
E. DAFOUR 
� : 04.68.81.78.57 ARRETE PREFECTORAL N° 
� : 04.68.81.78.87 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 

FONCTIONNEMENT  2009 DU SESSAD 
LE JOYAU  CERDAN II (N° FINESS : 660003591) 
A OSSEJA 

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

 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 
311-1, L. 312-1, L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au 
Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;  
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 octobre 1996 autorisant la création du Service d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile (SESSAD) « le Joyau Cerdan II » d’une capacité de 8 places, sis à OSSEJA, géré par 
l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 5975/2006 en date du 18 novembre 2008 autorisant l’installation de 2 places 
supplémentaires au SESSAD « le Joyau Cerdan » et portant la capacité à 16 places ;  
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VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai  2008 portant délégation de signature à M. Dominique 
KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux 
orientations de l’exercice 2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 
février 2009 fixant les dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses 
autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’établissement a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 18 mars 2009 ; 
 
CONSIDERANT la réponse exprimée par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement transmise 
par courrier du 25 mars 2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-
ORIENTALES : 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD «Le 
Joyau Cerdan II» sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

38 917 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

205 247 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

31 361 

 
 

275 525 
 
 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

274 816 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

709 
 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

275 525 
 
 
 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : 0 € 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du SESSAD «le Joyau Cerdan II » 
est fixée comme suit : 
 
Dotation Globale de Fonctionnement 2009 :    274 816 € 

(deux cent soixante quatorze mille huit cent seize €) 
 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue 
Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 9 avril 2009 
 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 
Dominique KELLER 
 
 

DESTINATAIRES :  
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex 
Etablissement  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 



Arrêté n°2009110-15

arrete fixant les forfais soins 2009 a la maison de retraite de PRADES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Frédéric SANCHEZ
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 20 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



 
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la ville 

Ministère de la Santé et des Sports 

 
Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
Des Pyrénées-Orientales 

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

 

MAISON DE RETRAITE 
« Guy MALE» à PRADES 

N° FINESS : 660781485 

Etablissements et Services  
Sanitaires et Sociaux  
 
Affaire suivie par F. SANCHEZ 
 
� : 04.68.81.78.25 

� : 04.68.81.78.78 
  
Référence : FS/JP 
 
 

 
FORFAITS SOINS APPLICABLES EN 2009 
 
LE PREFET DU DEPARTEMENT  
DES PYRENEES ORIENTALES , 
Chevalier de la Légion d’Honneur  

VU Le Code de la Santé Publique ; 
 
VU Le Code le la Sécurité Sociale ; 
 
VU Le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles R 314-1 à R 314-204 ; 
 
VU La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, relative aux Institutions Sociales et Médico-Sociales; 
 
VU La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à 

la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ; 
 
VU La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des 

personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
VU La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé, notamment l’article 96 ; 
 
VU La loi n° 2008-1330 du 19 Décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 ; 
 
VU L’arrêté préfectoral n° 1746/2008 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. 

Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-
Orientales ; 

 
VU Les propositions de forfaits soins présentées pour l'exercice 2009 par le Conseil d'Administration de 

la Maison de Retraite "Guy MALE" à PRADES; 
 
SUR Proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des 

PYRENEES-ORIENTALES ; 
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 A R R E T E  
 
 
ARTICLE 1 : Les forfaits soins applicables en 2009 à la Maison de Retraite "Guy MALE" à PRADES 

sont fixés comme suit : 
 

 - Forfait global annuel  781 008,64 € 
 
ARTICLE 2 : Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale – DRASS Aquitaine – Espace 
RODESSE – 103 bis rue Belleville – B.P. 952 - 33063 BORDEAUX CEDEX dans le 
délai franc d'UN MOIS à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 
ARTICLE 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES, le Directeur 

Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du Conseil 
d'Administration et Mme la Directrice de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

 
 

PERPIGNAN, le 20 avril 2009 
 
LE PREFET, 
P/Le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 
 
Dominique KELLER 

 



Arrêté n°2009112-03

arrete fixant la dotation globale de financement du SSAD Symphonie a POLLESTRES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-José LOBIER
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 22 Avril 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web



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

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
Des Pyrénées-Orientales 
 

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

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

 

 
U.F. Personnes Handicapées ARRETE PREFECTORAL N° 
Affaire suivi par  MJ LOBIER FIXANT LA DOTATION GLOBALE  
� : 04.68.81.78.56 DE FINANCEMENT POUR L'EXERCICE 
� : 04.68.81.78.87  2009 DU S.S.A.D. SYMPHONIE DE L'I.EM. 
 HANDAS A POLLESTRES (n° FINESS : 660005406) 
  
 LE PREFET DU DEPARTEMENT 
 DES PYRENEES ORIENTALES 
 Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 

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

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

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

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

l’Aide Sociale ; 
 
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 

financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à 
R.314-157 du code de l’action sociale et des familles ;  

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

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

 
VU l’arrêté préfectoral n°4055/2004  du 22 octobre 2004 relatif à la création d'un  Service de Soins et d'Aide à Domicile de 10 

places pour enfants polyhandicapés de 3 à 20 ans de l'IEM HANDAS à POLLESTRES ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai 2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 

Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 

2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 

dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements 
et services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 

 
VU le courrier transmis le 29 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 

propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
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VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 2 avril 2009 ; 
 
CONSIDERANT la réponse favorable  émise par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement par courrier en date du 9 
avril .2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
 A R R E T E 
 
ARTICLE 1er : Pour l'exercice budgétaire 2009, les dépenses et les recettes prévisionnelles du S.S.A.D SYMPHONIE de l'I.E.M. 
HANDAS à POLLESTRES sont autorisées comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en 

€uros 
Total en €uros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

12 186 euros 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

198 002 euros 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

35 452 euros 

 
 

245  640 euros 

Groupe I 
Produits de la tarification 

245 640 euros 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0 
 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 
  245  640 euros 

ARTICLE 2 :Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la reprise du résultat déficitaire  n-2 suivant : 
- compte  11519 (déficit) ou compte 11510 (excédent)   pour un montant de : 0 euros 
 

 ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du S.S.A.D. SYMPHONIE de l'I.E.M. HANDAS à 
POLLESTRES est fixée comme suit  : 

Dotation globale de financement 2009 :  245 640 €uros 
(deux cent quarante cinq mille six cent quarante euros) 

  
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 22 avril 2009 
 
LE PREFET, 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 
Dominique KELLER 
 

DESTINATAIRES : 
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex 
Etablissement  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 
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Pôle Social      
U.F. Personnes Handicapées      
 
Affaire suivie par : 
E. DAFOUR 
� : 04.68.81.78.57      ARRETE PREFECTORAL N° 
� : 04.68.81.78.87      FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
        FONCTIONNEMENT 2009 DU SESSAD  
 POC I MAS (N° FINESS : 660005331) A LE SOLER 
 
        LE PREFET DU DEPARTEMENT 
        DES PYRENEES ORIENTALES 
        Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-1, 
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
 
VU la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à 
l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de 
l’Aide Sociale ; 
 
VU  le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du 
code de l’action sociale et des familles ;  
 
VU  le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 1746/08 en date du 2 mai  2008 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2009089-06 en date du 30 mars 2009 autorisant l’installation de 20 places supplémentaires et portant 
la capacité à 25 places au Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) POC I MAS géré par l’Association 
Joseph Sauvy ; 
 
VU la circulaire interministérielle n° DGAS/5B/DSS/1A/2009/51 du 13 février 2009 relative aux orientations de l’exercice 
2009 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; 
 
VU le document de notification de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) du 13 février 2009 fixant les 
dotations régionales et les dotations départementales indicatives pour 2009 de dépenses autorisées pour les établissements et 
services médico-sociaux pour personnes handicapées ; 
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VU le courrier transmis le 29 octobre 2008 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2009 ; 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 6 avril 2009 ; 
 
CONSIDERANT l’accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement transmis par courrier du 9 avril 
2009 ; 
 
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES : 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2009, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD «POC I MAS» sont autorisées 
comme suit : 
 Groupes fonctionnels Montants en € Total en € 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

22 364 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

306 636 

 
 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

39 935 

 
 

368 935 
 
 
 

Groupe I 
Produits de la tarification 

369 734 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0 
 

 
 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0 

 
 

369 734 
 
 
 

 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants : 
- compte 11510 ou compte 11519 pour un montant de : - 799€ 
 
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2009, la tarification des prestations du SESSAD «POC I MAS » est fixée comme suit : 
 
Dotation Globale de Fonctionnement 2009 :    369 734 € 
                  ( trois cent soixante neuf mille sept cent trente quatre  € )  
 
Article 4 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis DRASS d’AQUITAINE - Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 – 33063 BORDEAUX CEDEX, 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
Article 6 : Le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales. 
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

PERPIGNAN, le 22 avril 2009 
 

LE PREFET 
Pour le Préfet et par délégation 
Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
 
signé 
 
Dominique KELLER 
 

DESTINATAIRES :  
Préfecture pour insertion au R.A.A. 2 ex 
Etablissement  1 ex 
C.P.A.M.- Directeur  1 ex 
Agent comptable  1 ex 
C.R.A.M. 34  1 ex 


