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vée d'insalubrité du bâtiment sis 16 rue François Arago à 66000 Perpignan appartenant à M. Pizon Jean-
Claude domicilié 6 rue Alsace Lorraine 66000 Perpignan appartenant à M. Castagne Arnaud/ domicilié 
traverse de Villeuneuve 66270 Le Soler

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015209-0004 du 28 juillet 2015 portant déclaration de mainlevée 
d'insalubrité du bâtiment sis 18 avenue du Général de Gaulle à 66000 Perpignan appartenant à M. Ahmet 
Can et Mme Tulay Saridumusoglu épouse Can domiciliés 2 rue Georges Auric 66000 Perpignan

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015209-0005 du 28 juillet 2015 portant déclaration de mainle
vée d'insalubrité du bâtiment sis 19 rue Dagobert à 66000 Perpignan appartenant à M. Maillols René do
micilié 12 rue Buffon 66350 Toulouges

.  Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015210-0001 du 29 juillet  2015 Arrêté préfectoral modifiant 
l'arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité du bâtiment sis 20 rue du Paradis 66000 Perpignan ap
partenant à M. Lefevre et Mme Dumontier demeurant hameau de Matourne 87780 Flayosc (parcelle AH 
245)

. Arrêté DTARS66-SPE-missionHabitat-2015210-0002 du 29 juillet  2015 modifiant  l'arrêté préfectoral 
portant déclaration d'insalubrité du bâtiment sis 13-15 rue du four St Jacques 66000 Perpignan apparte
nant à M. Abdel-Karim Khelif domicilié 7 rue de la Prieuré 91070 Bondoufle (parcelle ED 1306ad 409)

Service Santé Publique et Environnementale – EDCH

. Arrêté DTARS66-SPE-EDCH-2015170-0001 du 19 juin 2015 portant autorisation de traitement de filtra
tion, désinfections par injection d'hypochlorite de sodium et par rayonnement ultraviolet des eaux desti
nées à la consommation humaine du village de CONAT - COMMUNE DE CONAT-BETLLANS

. Arrêté DTARS66-SPE-EDCH-2015170-0002 du 19 juin 2015 portant autorisation de traitement par décan
tation et désinfections par injection d'hypochlorite de sodium et par rayonnement ultraviolet des eaux des
tinées à la consommation humaine du hameau de Betllans  



    
               Service Offre de soins et autonomie

. ARS LR n°2015-1482 - Décision tarifaire n°355 portant fixation de la dotation global de soins pour 
l'année 2015 de l’EHPAD Korian Catalogne – 660790270

. ARS LR n°2015-1475 - Décision tarifaire n°351 portant fixation de la dotation global de soins pour 
l'année 2015 de l’EHPAD la casa assollelada - 660781204

. ARS LR n° 2015-1468 - Décision tarifaire n°361 portant fixation de la dotation global de soins pour 
l'année 2015 de l’EHPAD Francis Panicot- 660004938

. ARS LR n° 2015-1407  - Décision tarifaire n° 362- portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD de St Paul de Fenouillet - 660009002

. ARS LR n° 2015- 1479 - Décision tarifaire n°354 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD La Castellane - 660785460

. ARS LR n° 2015- 1634 - Décision tarifaire n°549 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Vincent Azéma- 660785437

. ARS LR n° 2015-1633  - Décision tarifaire n°541 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Ste Eugénie- 66078567

. ARS LR n° 2015-1635  - Décision tarifaire n°543 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Les Camélias - 660003880

. ARS LR n° 2015-1636  - Décision tarifaire n°545 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Coste Baills- 660781378

. ARS LR n° 2015- 1637 - Décision tarifaire n°453 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 du CPOM Joseph Sauvy - 660781071

. ARS LR n° 2015- 1469 - Décision tarifaire n°402 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 du centre d’accueil de jour Dantjou Villaros- 660005364

. ARS LR n° 2015-1474  - Décision tarifaire n°407 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD El Cants dels Ocells- 660781170

. ARS LR n° 2015- 1483 - Décision tarifaire n°411 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Résidence mutualiste St Jean Pla de Corts- 660007329

. ARS LR n° 2015- 1470 - Décision tarifaire n°404 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Résidence mutualiste Pézilla la Rivière- 660006289

. ARS LR n° 2015- 1478 - Décision tarifaire n°383 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Salses - 660785353

. ARS LR n° 2015-1477  - Décision tarifaire n°391 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Les Avens- 660784687



. ARS LR n° 2015-  1476- Décision tarifaire n°408 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Guy Malé - 660781485

. ARS LR n° 2015- 1471 - Décision tarifaire n°409 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Simon Violet père- 660780958

. ARS LR n° 2015- 1415 - Décision tarifaire n°368 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Dantjou Villaros- 660782525

. ARS LR n° 2015- 1473 - Décision tarifaire n° 327- portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD St Jacques- 660781154

. ARS LR n° 2015- 1481 - Décision tarifaire n°329 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Jardins ST Jacques- 660785569

. ARS LR n° 2015- 1472 - Décision tarifaire n°330 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Paul Reig– 660781139

. ARS LR n° 2015- 1400 - Décision tarifaire n°316 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Francis CATALA- 660790304

. ARS LR n° 2015- 1399 - Décision tarifaire n°315 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Via Monestir- 660004763

. ARS LR n° 2015-  1480- Décision tarifaire n° 367- portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD ST Sacrement- 660785486

. ARS LR n° 2015-  1119- Décision tarifaire n° 281- portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Baptiste Pams- 660781121

. ARS LR n° 2015-1413  - Décision tarifaire n°303 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Odette Ribeill- 660781279

. ARS LR n° 2015- 1426 - Décision tarifaire n°198 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 du SSIAD ASSAD Argelés  - 660789629

. ARS LR n° 2015- 1425 - Décision tarifaire n°259 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Les Tuiles Vertes- 660787797

. ARS LR n° 2015- 1412 - Décision tarifaire n°255 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Le Mas d’Agly- 660781196

. ARS LR n° 2015- 1411 - Décision tarifaire n°260 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 de l’EHPAD Nostra Casa- 660781188

. ARS LR n° 2015-1418  - Décision tarifaire n° 197- portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 du SSIAD ASSAD Roussillon- 66078414

. ARS LR n° 2015-  1428- Décision tarifaire n°186 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 du SSIAD PI 66 ST Laurent de la Salanque- 660790288

. ARS LR n° 2015-1429  - Décision tarifaire n°216 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 du SSIAD PI 66 Rivesaltes- 660790494



. ARS LR n° 2015- 1427 - Décision tarifaire n°199 - portant fixation de la dotation global de soins 
pour l'année 2015 du SSIAD PI 66 Thuir - 660790213

. ARS LR n° 2015-1424  - Décision tarifaire n° 215- portant fixation de la dotation global de soins pour 
l'année 2015 du SSIAD PI 66 Perpignan- 660787052
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































