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Louis et Mme Fournier Véronique Françoise Brigitte son épouse, domiciliés à Anfeville sous les Monts 
(27380) 4 Impasse de la Motelle, appartenant à M. Schmitt Alain Héribert et Mme Gaudin Marie-Laure 
Blanche Arlette, son épouse, domiciliés à Schiltigheim (67300), 38 Rue Sainte Hélène, appartenant à la 
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appartenant à M. Auvergne Jean-Claude Vincent Adolphe, domicilié à Bages (66670), 1Places des Forains, 
appartenant à M. Auvergne Alain, domicilié à 6600 Perpignan, 7 Boulevard Aristide Briand (parcelle AI 
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Marie-Luce épouse Llobet, domiciliés à Cabestany, 28 Impasse de l’Artois (parcelle AM 136)

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017205-0001 portant déclaration d’insalubrité du logement situé 
au 4ème étage de l’immeuble d’habitation sis 30 Rue Derroja à 66000 Perpignan, appartenant à la SCI 
Odyssée dont le siège social est à Elne (66200), 7 Rue Picasso (parcelle AI 365)

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2017205-0002  portant  déclaration  partielle  de  mainlevée 
d’insalubrité des logements n° 13 et n° 22 du bâtiment sis 1 Rue Théodore Guiter à Perpignan, appartenant 
à M. Mallol Jérôme et Mme Sapountzoglou Cécile Angèle Lucie, domiciliés chez M. Sapountzoglou, 148 
Chemin de Crépieux 69300 Caluire et Cuire

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2017209-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du 
logement n° 11 situé au rdc 6 Rue des Coquillages à Perpignan, appartenant à Mme Baldino Barbara, 
demeurant à 66240 Saint Estève, 10 Rue des Belettes (parcelle BD 100)

.  Arrêté  DTARS66-SPE-Missionhabitat-2017233-001  portant  déclaration  d'insalubrité  de  la  maison  de 
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logement  situé  au  rez-de-chaussée  du  bâtiment  sis  7  rue  Marengo  à  Perpignan  appartenant  à  la  SCI 
Location passion domicilié domaine de Montpins 66000 ESPIRA DE L'AGLY

. Arrêté DTARS66-SPE-missionhabitat-2017241-002  portant déclaration de main levée d'insalubrité des 
parties communes et des logements du RDC, 1er, 2ème et 3ème étages du batiment SIS 13 bis rue de la 
Savonnerie à Perpignan appartenant à LA sci Armuste et à Monsieur EL ARROUCHI Ayoub domiciliés 14 
rue Philibert Delorme à PERPIGNAN

Service     : Pôle Offre de Soins et Autonomie
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. Décision tarifaire modifiant le prix de journée 2017, MAS Sol i Mar












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































