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Service     : Pole Offre de soins et autonomie  

. Décision tarifaire du 30 juillet 2019 portant fixation du forfait soin, pour 2019, de l’EEPA-PHV Le Val d’Agly

Document
Date signa-

ture
N°enregistrement

RAA

Décision tarifaire n° 754 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée  commune  prévue  au  contrat  d'objectifs  et  de  moyens  du  GCSMS
SAMSAH 3C 66 - 6600110042 pour les établissements et services suivants SAMSAH 3C 66
- 660010000

18/06/2019 2019 169-001

Décision tarifaire n° 828 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de l'ASSOC LE
VAL DE SOURNIA - 660786542 pour les établissements et services suivants - MAS LA DESIX
(660004821) - ESAT LES ATELIERS DU VAL DE SOURNIA (660784703)

19/06/2019 2019 170-001

Décision tarifaire n° 964 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de l'APAPH LES
SOURCES DE THUES - 660000100 pour les établissements et services suivants MAS DES
SOURCES (660006198)

24/06/2019 2019 175-001

Décision tarifaire n° 1075 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de l'ASSOC LE
VAL  DE  SOURNIA  -  660786542  pour  les  établissements  et  services  suivants  FAMLES
MOUETTES (660009879)

26/06/2019 2019 177-001

Décision tarifaire n° 1110 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de
l'association  Joseph  SAUVY  -  660781071  pour  les  établissements  et  services  suivants
SESSAD  CAMINEM  -  660003989  -  ESAT  LES  TERRES  ROUSSES  -  660004912  -  SESSAD
L'AUXILLI  -  660005158  -  SESSAD  POC  Y  MES  -  660005331  -  FAM  LES  PARDALETS  -
660005414 - SESSAD ENDAVANT - 660006354 - UEM DU SESSAD POC Y MES - 660010265 -
IME ARISTIDE MAILLOL - 660780073 - ITEP PEYREBRUNE - 660780487 - IME AL CASAL -
660780511 - ESAT CHARLES DE MENDITTE - 660781311 - ESAT JOAN CAYROL - 660784075
- MAS L'ORRI - 660790262

01/07/2019 2019 182-001

Décision tarifaire n° 1137 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de
l'association ALEFPA - 590799730 pour les établissements et services suivants SESSAD LE
JOYAU CERDAN II - 660003591- IEM LES LUPINS LE JOYAU CERDAN III - 660005976 - MAS
LES MYRTILLES - 660005984 - IME LES ISARDS - JOYAU CERDAN - 660780289

01/07/2019 2019 182-002

Décision tarifaire n° 1367 portant fixation de la dotation globale de financement pour
2019 de l'ESAT CAL CAVALLER - 660784661

11/07/2019 2019 192-001



Décision tarifaire n° 1369 portant fixation de la dotation globale de financement pour
2019 du SESSAD LE TRAIT D'UNION - 660790478

11/07/2019 2019 192-002

Décision tarifaire n° 1371 portant fixation du prix de journée pour 2019 du CRP LE PARC -
660780065

11/07/2019 2019 192-003

Décision tarifaire n° 1437 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2019 de la
MAS LES EMBRUNS - 660010190

15/07/2019 2019 196-001

Décision tarifaire n° 1443 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2019 de l'IEM
SYMPHONIE - 660003567

15/07/2019 2019 196-002

Décision tarifaire n° 1444 portant fixation de la dotation globale de financement pour
2019 du SSAD SYMPHONIE - 660005406

15/07/2019 2019 196-003

Décision tarifaire n° 1449 portant fixation de la dotation globale de financement pour
2019 de l'ESAT LA ROSELIERE - 660786468

15/07/2019 2019 196-004

Décision tarifaire n° 1464 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2019 de l'IME
LA MAURESQUE - 660780313

16/07/2019 2019 197-001

Décision tarifaire n° 1552 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 du FAM LE
VAL D'AGLY - 660787003

17/07/2019 2019 198-001

MISSION HABITAT

- Arrêté  DTARS66 SPE – mission habitat 2019213-0001 portant déclaration de main levée d’insalubrité  7
rue du Four St Jacques à Perpignan (parties communes)

-  Arrêté DTARS66 SPE – mission habitat 2019213-0002 portant déclaration de main levée d’insalubrité – 7
rue du Four St Jacques à Perpignan (logement 1, 2 et 3)

- Arrêté DTARS66 SPE – mission habitat 2019213-0003 portant déclaration de main levée d’insalubrité – 11
bis rue des Cortals à Ille sur Tet (maison de village)

 

Service : Pôle Offre de Soins et Autonomie

 

Document N°RAA
Décision tarifaire n° 1817 portant modification pour 2019 du montant et de la répartition de la dota-
tion globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de l'UNAPEI 66 - 660784604 2019-220-001

Décision tarifaire n° 1812 portant modification pour 2019 du montant et de la répartition de la dota-
tion globalisée commune prévue au contrat d'objectifs et de moyens de l'ADPEP 66 - 660784620 2019-220-002
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