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UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

. Décision portant délivrance de l’agrément «Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » Dossier : Association
DRECERES  QUALITÉ,  665  rue  Aristide  Bergès  66050  PERPIGNAN  Décision  n°  UD662018001N
399663004

. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier LAURE DAVAULT (Clean
Concept 66) 1 rondpoint Carlo Schmid – Résidence les Terrasses du Sud – Bât. C - Appt. 48 - 66000
PERPIGNAN SAP N°834481624

.  Récépissé  de  déclaration  d’un  organisme  de  services  à  la  personne.  Dossier :  SJL SERVICES  14
Résidence Les Artigues 66210 LA CABANASSE . SAP N°835109984

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

Service     : santé publique et environnementale, unité de lutte contre l’habitat indigne

. Arrêté DTARSS66 SPE Misison habitat 2017339-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité des logements en rez de
chaussée sis 15 Avenue Ribère/46 Rue de Cerdagne à 66000 Perpignan, appartenant à M. Fournous Jean-
Pierre, domicilié à Perpignan, 46 Rue de Cerdagne et 0 Mme Fournous Anne-Marie, domiciliée 44 Rue de
Cerdagne à 66000 Perpignan (parcelle AM 558)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017339-0002 portant déclaration d’insalubrité de la maison de
ville sise 53 Rue Pasteur à Ille sur Têt (66130), appartenant à M. Belarbi Nordine, résidant 21 Rue Emile
Delonca à 66130 Ille sur Têt (parcelle KB 204)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017339-0003 portant déclaration d’insalubrité de la maison de
ville  sise  3  Rue de  La Poste  à  Saint  Feliu  d’Avall  (66170),  appartenant  à  Mme Aouine  Carole  (nu-
propriétaire) et à Mme Roberte Haddadi (usufruitière) (parcelle AS 341)



.  Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2017341-0001 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble
d’habitation sis 15 Avenue Ribère/46 Rue de Cerdagne à 66000 Perpignan, appartenant à M. Fournous
Jean-Pierre , domicilié à Perpignan 44 Rue de Cerdagne et à Mme Fournous Anne-Marie, domiciliée 44
Rue de Cerdagne à 66000 Perpignan (parcelle AM 558)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017342-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité du logement du 1er étage
sis 2 Rue Joseph Coste à 66110 Amélie les Bains, appartenant à M. Martinez Roger, domicilié 2 Rue
Joseph Coste à 66110 Amélie les Bains (parcelle C 90)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2017349-0001 portant déclaration d’insalubrité de l’immeuble
d’habitation sis 16 Rue des Dragons à 66000 Perpignan, appartenant à la SCI SYS OBNE, dont le siège
social est à Céret (66400), 21 Rue de l’Ermitage (parcelle AI 339)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017363-0001 portant déclaration d’insalubrité de la maison de
ville sise 18 Rue Paul Vaillant Couturier au Soler (66170), appartenant à M. Pacull Jean-Claude résidant 9
Avenue de la Croix du Capitaine à 34070 Montpellier (parcelle AO 193)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017363-0002 portant déclaration d’insalubrité de la maison de
ville sise 4 Carrer del Cortal à 66300 Passa, appartenant au groupement foncier agricole (GFA) Domaine
Pui Pery, 1 Carrer Gran à 66300 Passa

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017363-0003 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du
logement situé au rez de chaussée sur rue de l’immeuble sis 22 Rue des Dragons à 66000 Perpignan,
appartenant à M. Auvergne JC et Alain, domiciliés 8 Rue Jean Moulin à 66670 Bages

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017363-0004 portant déclaration d’insalubrité de la maison de
ville sise 9 Rue de la Mairie à 66730 Sournia, appartenant à la SCI Mathias (parcelle F 435)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitant 2017363-0005 portant déclaration d’insalubrité de la maison de
ville sise 4 Rue Torcatis à 66310 Estagel, appartenant à M. et Mme Martinez Cristobal, 1 Rue Lafayette à
66310 Estagel (parcelle AD 309)

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2017363-0006  portant  déclaration  de  mainlevée  partielle
d’insalubrité des parties communes et des logements rez de chaussée gauche, 1er 2ème et 3ème étage de
l’immeuble sis 8 Rue du Four Saint Jacques à 66000 Perpignan, appartenant à M. Baptiste Marc, domicilié
12 bis Rue Joseph Bertrand à 66000 Perpignan




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































