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.  Arrêté  DDTM SEFSR 2016 341 0002 portant  autorisation  de battues  administratives  et  de tirs  
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de 
Amélie les Bains-Palalda



. Arrêté DDTM SEFSR 2016 341 0003 portant retrait des terrains de Mme Joséphine et M. Jordi 
Pacouill de l’association communale de chasse agréée de Ille/Têt

. Arrêté DDTM SEFSR 2016 343 0001 à 0004 de mise en œuvre de la procédure de retrait de la 
validation du permis de chasser au titre de l’article R 423 24 du code de l’environnement

. Arrêté DDTM SEFSR 2016 347 0001 portant remplacement d’un bracelet chevreuil sur le territoire 
de chasse n° 66.111.01 de l’ACCA de Montalba-le-Château

.  Arrêté DDTM SEFSR 2016 349 0001 autorisant  un défrichement de 0 ha 59 a au profit  de la  
communauté de communes du Vallespir

UNITE DEPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

.  Récépissé  de modification de  déclaration  d’un organisme de services  à  la  personne.  Dossier : 
Association  PROXI’S  SERVICES,  1,  avenue  du  Roussillon  66800  SAILLAGOUSE.  SAP N° : 
444780902

.  Récépissé  de  modification  de  déclaration  d’un organisme de  services  à  la  personne.  Dossier : 
CCAS  de  SAINT  CYPRIEN,  Place  François  Desnoyer  66750  SAINT  CYPRIEN.  SAP  N° : 
266600436

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE 
REGIONALE DE SANTE

Service : Santé Publique et Environnementale – mission Habitat 

.  Arrêté  DTARS66-SPE-mission  habitat-2016308-0001  du  03  novembre  2016  portant  mise  en 
demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation 
d’insalubrité d’un bâtiment sis 6 rue Malakoff 66220 Saint Paul de Fenouillet (parcelle B 707 

.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionhabitat-2016312-0001  du  07  novembre  2016  portant  mise  en 
demeure  d’exécuter  les  prescriptions  de  l’arrêté  d’insalubrité  DTARS66-SPE-missionhabitat- 
2015313-0002 

. Arrêté DTARS66-SPE-missionhabitat-2016312-0002 du 07 novembre 2016 portant mise en demeure 
d’exécuter les prescriptions de l’arrêté d’insalubrité DTARS66-SPE-missionhabitat- 2015363-0004 

. Arrêté DTARS66-SPE-missionhabitat-2016312-0003 du 07 novembre 2016 portant mise en demeure 
d’exécuter les prescriptions de l’arrêté d’insalubrité DTARS66-SPE-missionhabitat- 2015348-0002 



.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionhabitat-2016313-0001  du  08  novembre  2016  portant  déclaration 
d’insalubrité de la maison de ville sise 1 impasse de l’Eglise à BAHO (66540) appartenant à Mme 
Deshais et Mme Carret domiciliées 17 rue de la Taillade 66540 BAHO 

. Arrêté DTARS66-SPE-missionhabitat-2016314-0001 du 09 novembre 2016 relatif au traitement de 
l'urgence concernant la maison sise 13 carrer del sol 66110 Amélie les Bains (parcelle AL 248) 

. Arrêté DTARS66-SPE-missionhabitat-2016319-0001 du 14 novembre 2016 portant mise en demeure 
d’exécuter les prescriptions de l’arrêté d’insalubrité DTARS66-SPE-missionhabitat- 2016106-0001 

.  Arrêté  DTARS66-SPE-missionhabitat-2016322-0001  du  17  novembre  2016  portant  mise  en 
demeure  d’exécuter  les  prescriptions  de  l’arrêté  d’insalubrité  DTARS66-SPE-missionhabitat- 
2016025-0003 

Service : Offre de soins et autonomie

. Décision tarifaire modificative  fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EEPA PHV du centre 
gérontologique du Roussillon.  

. Décision tarifaire modificative  fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EHPAD Simon Violet  à 
Thuir

. Décision tarifaire modificative fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EHPAD Pierre Laroque  
à St Paul de Fenouillet

.  Décision tarifaire modificative fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EHPAD Résidence du 
Moulin  à Espira de l'Agly

Décision tarifaire modificative fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EHPAD Guy Malé  à 
Prades

Décision tarifaire modificative fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EEPA PHV à St Laurent 
de Cerdans

Décision tarifaire modificative fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EHPAD Nostra Casaà St 
Laurent de Cerdans

. Arrêté conjoint portant modification de répartition des lits autorisés de l'EHPAD Guy Malé à Prades et 
portant la capacité de l'établissement à 120 lits d'hébergement permanent par transformation de 15 
lits d'hébergement temporaire

. Arrêté portant régularisation des caractéristiques FINESS relative au gestionnaire détenteur de l'autorisation 
d'exploitation de l'EHPAD "La loge de Mer" à Canet en Roussillon

. Arrêté conjoint portant acceptation de la cession et transfert de l'autorisation du FAM "Les Mouettes" à LE 
BARCARES



    . Décision tarifaire fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EHPAD Les Tuiles Vertes à Perpi-
gnan

    . Décision tarifaire fixant la dotation globale de financement 2016 de l’EHPAD CCMPPA à Perpignan

 ,; Décision tarifaire fixant la dotation globale de financement 2016 du centre d’accueil de jour thérapeutique 
du Boulou

  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































