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de la SARL POMPES FUNEBRES DE LA RAHO, représentée par M. Jean-Claude CHALMIN, pour un
établissement secondaire sis à Villeneuve-de-la-Raho

. Arrêté PREF/DCL/BRGE 2019196-0001 du 15 juillet 2019 portant retrait d’agrément d'un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
Auto-école du Bahut à Perpignan

.  Arrêté  PREF/DCL/BRGE 2019199-0001 du 18 juillet  2019 portant  renouvellement  d’agrément  d'un
établissement d’enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière dénommé Domi-Conduite à Cabestany

BC  LAI  

. Arrêté PREF/DCL/BCLAI/2019199-0001 du 18 juillet 2019 autorisant le retrait des communes de Corneilla-de-
Conflent, Codalet et Sournia du syndicat mixte Canigó Grand Site

BCBDE

. Arrêté PREF/DCL/BCBDE/2019184-0001 du 3 Juillet 2019 réglant et rendant exécutoire les budgets
primitifs 2019 de la commune de Claira : Budget principal et budgets annexes « eau » « assainissement »
« le vieux chais » « el crest »



.  Arrêté PREF/DCL/BCBDE/2019193-0002 du 12 Juillet  2019 réglant et  rendant exécutoire le budget
primitif 2019 de la commune de Finestret

BCLUE

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2019182-0001  du  1er juillet  2019  modifiant  l’arrêté  n°2015175-0002  du
24/06/2015 autorisant la société GEG Energies Nouvelles à exploiter le parc éolien de Rivesaltes

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019184-0001 du 3 juillet 2019 mettant en demeure la société CAMINAL de
régulariser une activité de station de broyage, transit..de produits minéraux à Perpignan

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019185-0001 du 4 juillet 2019 portant approbation de la révision numéro 1
du  plan  de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  (PSMV)  du  site  patrimonial  remarquable  de  Perpignan
intégrant trois modifications additionnelles

. Décision n° PREF/DCL/BCLUE/2019185-0002 du 4 juillet 2019 portant validation de l’aire d’étude et
du fuseau du moindre impact pour le renforcement de la ligne électrique Baixas/Saint-Paul-de-Fenouillet

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2019189-0001 du 8  juillet  2019 déclarant  cessibles  au profit  du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales les parcelles de terrains nécessaires au projet de contournement sud
de Cabestany par la RD22b (phase 1) sur le territoire de la commune de Perpignan

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019205-0001 du 24 juillet 2019 portant autorisation de pénétrer dans les
propriétés  privées  pour  procéder  aux  études  sur  le  terrain  nécessaires  à  la  réalisation  de  la  liaison
souterraine 90 kV (exploitée en 63 kV) entre les communes de Cabestany et Saint-Cyprien

.  Arrêté  PREF/DCL/BCLUE/2019206-0001  du  25  juillet  219  portant  mesures  d’urgence  et  mise  en
demeure  à  l’encontre  de  la  société  SAS  VALOCAT  PIÈCES  AUTO,  exploitée  par  M.  Philippe
PIGUILLEM et située sur les parcelles cadastrées AE 91, 94 et 99 de la commune de St-Féliu-d’aval.

. Arrêté PREF/DCL/BCLUE/2019207-0001 portant renouvellement de l’agrément du centre de véhicules
hors d’usage exploité au 57, avenue  du Languedoc sur la commune de  SAINT-FÉLIU-D’AVALL par la
société SASU LINARES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SEFSR

. Arrêté DDTM SEFSR 2019157-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur renards sur les communes de Corneille de
Conflent, Fuilla et Sahorre

. Arrêté DDTM SEFSR 2019157-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Bouleternère



. Arrêté DDTM SEFSR 2019158-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels
de  jour  comme  de  nuit  avec  sources  lumineuses  incluses  sur  chevreuils,  sangliers  et  renards  sur  les
communes d’Ansignan, Lansac, Planèzes et Rasiguères

.  Arrêté  DDTM  SEFSR  2019158-0002  portant  établissement  du  PEB  de  l’aérodrome  de  Perpignan-
Rivesaltes, fixant les valeurs d’indices de bruit prises en compte dans la définition des zones B et C et
intégrant une zone D

. Arrêté DDTM SEFSR 2019158-0003 autorisant la chasse à l’affût et en battue du sanglier du 1er juin au
14  août  2019  sur  le  territoire  de  158  associations  communales  de  chasse  agréées  (ACCA)  dans  le
département des PO

. Arrêté DDTM SEFSR 2019158-0004 autorisant la chasse à l’affût et en battue du sanglier du 1er juin au
14 août 2019 sur 20 territoires de chasse situés hors ACCA dans le département des PO

. Arrêté DDTM SEFSR 2019162-0001 portant modification du gestionnaire de passages à niveau situés sur
la section de ligne ferroviaire comprise entre Saint-Martin Lys et Caudiès

. Arrêté DDTM SEFSR 2019169-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur renards sur les communes de Bages et Elne

. Arrêté DDTM SEFSR 2019170-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers et renards sur la commune de Saint Michel de Llotes

. Arrêté DDTM SEFSR 2019170-0002 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur renards sur la commune de Castelnou

. Arrêté DDTM SEFSR 2019170-0003 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes d’Eus et Prades

. Arrêté DDTM SEFSR 2019170-0005 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d’Estagel

. Arrêté DDTM SEFSR 2019172-0001 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d Ille/Têt

. Arrêté DDTM SEFSR 2019172-0002 portant autorisation de battues administratives et de tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Cases de Pene

. Arrêté DDTM SEFSR 2019176-0001 affectant à la communauté de communes des Aspres une subvention
de 25 317,84 euros pour la mise en place de la Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC) Aspres
Réart

. Arrêté DDTM SEFSR 2019176-0002 relatif à l’emploi du feu à l’air libre sur le territoire du département
des PO

. Arrêté DDTM SEFSR 2019178-0007 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Vinça

. Arrêté DDTM SEFSR 2019178-0006 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Ria-Sirach

. Arrêté DDTM SEFSR 2019178-0005 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers et renards sur la commune de Saint Michel de Llotes

. Arrêté DDTM SEFSR 2019178-0004 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur lièvres sur la commune d Escaro



. Arrêté DDTM SEFSR 2019178-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d Ille/Têt

. Arrêté DDTM SEFSR 2019178-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur chevreuils et sangliers sur la commune d Ille/Têt

. Arrêté DDTM SEFSR 2019178-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers et renards sur la commune de Thuir

. Arrêté DDTM SEFSR 2019179-0001 relatif au défrichement de 1 473 m² sur la commune d’Olette pour
la construction d’une station de traitement de l’eau

. Arrêté DDTM SEFSR 2019179-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Vinça

. Arrêté DDTM SEFSR 2019179-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Marquixanes

.  Arrêté  DDTM SEFSR 2019182-0001 autorisant  à  titre  dérogatoire  et  exceptionnel  l’incinération  de
végétaux pour des motifs phytosanitaires (végétaux de type Prunus atteints par la « Sharka »)

.  Arrêté DDTM SEFSR 2019182-0002 autorisant  la chasse à l’arc à l’affût  sur le territoire du Centre
d’Expérimentation des Fruits et Légumes du Roussillon sur la commune de Torreilles dans le département
des PO

. Arrêté DDTM SEFSR 2019182-0003 autorisant la chasse à l’affût et en battue du sanglier du 1er juin au
14  août  2019  sur  le  territoire  de  159  associations  communales  de  chasse  agréées  (ACCA)  dans  le
département des PO

. Arrêté  DDTM SEFSR 2019183-0001 autorisant  Mme Ségolène NEUVILLE,  présidente  du Syndicat
Mixte  Canigo Grand Site,  à  modifier  l’aspect  de la  réserve naturelle  de Py pour  requalifier  l’aire  de
stationnement, au lieu-dit Col de Mantet à Py

.  Arrêté  DDTM SEFSR 2019183-0002 autorisant  Mme Ségolène NEUVILLE,  présidente  du Syndicat
Mixte Canigo Grand Site, à modifier l’aspect de la réserve naturelle de Mantet pour requalifier l’aire de
stationnement, au lieu-dit Col de Mantet à Mantet

. Arrêté DDTM SEFSR 2019184-0001 portant autorisation d’introductions de lapins de garenne sur la
commune de Thuir

. Arrêté DDTM SEFSR 2019184-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d Estagel

. Arrêté DDTM SEFSR 2019186-0001 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Codalet

. Arrêté DDTM SEFSR 2019186-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Vinça

. Arrêté DDTM SEFSR 2019186-0003 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Rabouillet



SER

. Arrêté DDTM/SER/2019211-0002  autorisant, à la demande du Département des Pyrénées-Orientales, le
système d’endiguement dit « Digues de l’Agly Maritime » protégeant contre les crues de l’Agly sur les
communes  de  Rivesaltes,  Saint-Hyppolite,  Claira,  Pia,  Saint-Laurent-de-la-Salanque,  Torreilles  et  Le
Barcarès

. Arrêté DDTM/SER/2019211-0003  reconnaissant, à la demande du Département des Pyrénées-Orientales,
le « barrage de l’Agly » en tant qu’aménagement hydraulique protégeant contre certaines crues de l’Agly
les communes de la vallée à son aval, notamment Rivesaltes, Claira, Pia, Saint-Hyppolite, Saint-Laurent-
de-la-Salanque, Torreilles et Le Barcarès

. Arrêté DDTM/SER/2019212-0001  autorisant la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la
protection  du  milieu  aquatique  à  organiser  des  pêches  électriques  de  sauvetage,  en  cas  de  baisses
significatives du débit de l’Agly, de la Têt, du Tech et des petits cours d’eau côtiers des Albères ou de
ruptures d’écoulements associés à des problèmes de survie des poissons 

.  Arrêté DDTM/SER/2019212-0002  autorisant la SAS ECCEL Environnement à organiser des pêches
électriques de sauvetage sur la Têt (retenue du Riubany), sur la commune de Villefranche-de-Conflent, lors
des phases de vidange de la retenue

. Arrêté DDTM/SER/2019211-0001  portant prescriptions complémentaires au titre des articles R.181-45 et
R.181-46  du  Code  de  l’environnement  et  portant  modification  de  l’arrêté  préfectoral
n°DDTM/SER/2016022-0001 en date du 22 janvier 2016 relatif à la centrale solaire thermodynamique
eLlo sur la commune de Llo

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA DIRECCTE

. Récépissé  de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier Bertrand JONQUERES -
JARDECKO (nom commercial) - 20, rue de la Retirada - BAGES (66670). SAP N° : 500212360

. Récépissé  de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier Johanna BOSCHETTI - 2,
place Joaquim Serra - CÉRET (66400)- SAP N° : 850356999

Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier JLM SAP, 5 Rue Deodat de
Séverac 66300 THUIR. SAP N° : 851920025

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

Service     : santé publique et environnementale  -  Unité de lutte contre l’habitat  
indigne



.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2019170-0001  portant  déclaration  d’insalubrité  des  parties
communes  de  l’immeuble  sis  26  Rue  du  Vallespir  à  Amélie  les  Bains  (parcelle  cadastrale  C  198),
appartenant à M. Turley Ronald et Mme Turley née Stafford, domiciliés Featherstone, Farm Hôtel New
Road, Wolverhampton WV 07 NW, Grande Bretagne, et M. Gabriel Patrick et Mme Gabriel née Mollet,
domiciliés au Mas Llaro, 755 Chemin du Solein Roy à Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019170-0002 portant déclaration d’insalubrité du 1er étage porte
droite (appartement 5) de l’immeuble sis 26 Rue du Vallespir à Amélie les Bains (parcelle cadastrale C
198), appartenant à M. Gabriel Patrick et Mme Gabriel née Mollet, domiciliés au Mas Llaro, 755 Chemin
du Soleil Roy à Perpignan

. Arrêté DTARSS66 mission habitat 2019107-0003 portant déclaration d’insalubrité du logement situé au
3ème étage  de  l’immeuble  sis  26  Rue  du  Vallespir  à  Amélie  les  Bains  (parcelle  cadastrale  C  198),
appartenant à M. Turley Ronald et Mme Turley née Stafford, domiciliés Featherstone, Farm Hotel, New
road, Wolverhampton WV107 NW, Grande-Bretagne

. Arrêt DTARS66 SPE mission habitant 2019175-0001 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au 2ème étage porte droite, n° 5, de l’immeuble sis 91 Route Nationale (parcelle cadastrale BA 250) à
Elne, appartenant à la SCI patrimoine Mathyldian, représentée par M. Jean-Patrice Gauby, domiciliée 6
Impasse de Llauro à Elne

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2019175-0002  portant  déclaration  d’insalubrité  des  parties
communes et des logements situés au rez-de-chaussée et au 2ème/3ème étage de l’immeuble sis 4 Rue de
la  Fraternité  (parcelle  cadastrale  BE 817) à  Argelès  sur  Mer,  appartenant  à  M. Alibert  Daniel  Lucien
Dominique et Mme Rodriguez Anne Rose Marie, son épouse, domiciliés 29 Rue Sisley à Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2019175-0003 portant déclaration d’insalubrité des logements
situés aux 1er étage et 2ème étage porte droite de l’immeuble sis 14 Rue Papin (parcelle cadastrale E 274) à
Rivesaltes, appartenant à Mme Moreno Anna et M. Bertrand Philippe, domiciliés 28 Rue Joan Maragall à
Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019158-0001 portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants liés à la situation d’insalubrité du logement situé au
rez-de-chaussée de l’immeuble sis 1 Rue Porte de Pamiers (parcelle AH 130) à Baixas, propriété de la SCI
ZEF Immo 3, domicilie 216 Avenue du Maréchal Joffre à Perpignan, représentée par son mandataire, la
SARL Immo Finder (représentée par M. Pragout Pierre), domicilié 7Avenue des Eaux Vives à Perpignan

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2019157-0001  portant  mise  en  demeure  d’exécuter  les
prescriptions de l’arrêté d’insalubrité du 17 janvier 2013 portant déclaration d’insalubrité du logement
situé 30 Rue Morat à Estagel (parcelle B 706), appartenant à M. Berjoan Bernard, demeurant Le Lézard
Vert à 66170 Néfiach

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019162-0001 portant de mainlevée d’insalubrité du logement
situé en rez-de-chaussée (lot 5) de l’immeuble d’habitation sis 40 Rue des Ecoles à Passa, appartenant à
Mme Gaudin Magalie, domiciliée 40 Rue des Ecoles à Passa (66300)

Service     : Pole Offre de soins et autonomie  

Document
Date signa-
ture

N°enregistre-
ment RAA

Décision tarifaire n° 1458 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ Fondation Dantjou Villars - 
660005364

22/07/2019 2019-207-001



Décision tarifaire n° 1615 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ le boulou - 660009994 22/07/2019 2019-207-002

Décision tarifaire n° 1610 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ BOMPAS - 660006396 22/07/2019 2019-207-003

Décision tarifaire n° 1632 portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PA SAUVY - 660004219 22/07/2019 2019-207-004

Décision tarifaire n° 1612 portant fixation du forfait soin pour 2019 De l'EEPA PHV BOUFFARD VER-
CELLI - 660009945

22/07/2019 2019-207-005

Décision tarifaire n° 1628 portant fixation du forfait soin pour 2019 De l'EEPA PHV Pierre Laroque - 
660009721

22/07/2019 2019-207-006

Décision tarifaire n° 757 portant fixation du forfait soin pour 2019 De l'EHPAD Résidence Odette Ri-
beill - 660781279

18/06/2019 2019-207-007

Décision tarifaire n° 1112 portant fixation du forfait soin pour 2019 De l'EHPAD Jean Balat - 
660782889

27/06/2019 2019-207-008

Décision tarifaire n° 1076 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CPOM SAUVYt - 660781071 25/06/2019 2019-207-009

Décision tarifaire n° 1076 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Louis Pasteur  - 
660790149

25/06/2019 2019-207-010

Décision tarifaire n° 752 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Les Tuiles Vertes  - 
660787797

18/06/2019 2019-207-011

Décision tarifaire n° 753 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Ma Maison  - 660782913 18/06/2019 2019-207-012

Décision tarifaire n° 760 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Pierre Laroque  - 
660009002

18/06/2019 2019-207-013

Décision tarifaire n° 763 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Résidence Mutualiste  - 
660006289

18/06/2019 2019-207-014

Décision tarifaire n° 770 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Résidence Mutualiste St 
Jean  - 660007329

18/06/2019 2019-207-015

Décision tarifaire n° 773 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Paul Reig  - 660781139 18/06/2019 2019-207-016

Décision tarifaire n° 747 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Les Cèdres  - 
660781352

18/06/2019 2019-207-017

Décision tarifaire n° 750 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Les Jardins St Jacques  
- 660785569

18/06/2019 2019-207-018

Décision tarifaire n° 731 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Les Camélias  - 
660003880

18/06/2019 2019-207-019

Décision tarifaire n° 719 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD La Loge de Mer  - 
660785593

18/06/2019 2019-207-020

Décision tarifaire n° 677 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD La Catalane  - 
660785775

18/06/2019 2019-207-021

Décision tarifaire n° 676 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD KORIAN CATALOGNE  -
660790270

18/06/2019 2019-207-022

Décision tarifaire n° 675 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Jean Rostand  - 
660785684

18/06/2019 2019-207-023

Décision tarifaire n° 751 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Les Lauriers Roses - 
660785528

18/06/2019 2019-207-024

Décision tarifaire n° 652 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Fondation Dantjou Villa-
ros  - 660782525

18/06/2019 2019-207-025

Décision tarifaire n° 985 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Le Moulin  - 660785551 24/06/2019 2019-207-026

Décision tarifaire n° 1003 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPADVia Monestir  - 
660004763

24/06/2019 2019-207-027

Décision tarifaire n° 1005 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Vincent azéma  - 24/06/2019 2019-207-028



660785437

Décision tarifaire n° 1011 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Leon Bourgeois  - 
660006578

24/06/2019 2019-207-029

Décision tarifaire n° 1074 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Villa St François  - 
660782566

25/06/2019 2019-207-030

Décision tarifaire n° 774 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD St Sacrement  - 
660785486

25/06/2019 2019-207-031

Décision tarifaire n° 1024 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Ste Eugénie - 
660785767

25/06/2019 2019-207-032

Décision tarifaire n° 1023 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Résidence du Moulin  - 
660785536

25/06/2019 2019-207-033

Décision tarifaire n° 1022 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD Résidence La Tour  - 
660787029

25/06/2019 2019-207-034

Service : Pole Offre de soins et autonomie

Document
Date signa-
ture

N°enregistre-
ment RAA

Décision tarifaire n°1422 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ l'Oiseau Blanc 15/07/2019 2019-210-001

Décision tarifaire n° 1421 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ Le Grand Platane
Perpignan 15/07/2019 2019-210-002

Décision tarifaire n°  1420   portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ Le Grand
Platane MILLAS 15/07/2019 2019-210-003

Décision tarifaire n°1418  portant fixation du forfait soin pour 2019 CAJ Le Grand Platane
Argeles 15/07/2019 2019-210-004

Décision  tarifaire  n°1584  portant  fixation  du  forfait  soin  pour  2019  du  SSIAD  ASSAD
ARGELES 15/07/2019 2019-210-005

Décision  tarifaire  n°1436  portant  fixation  du  forfait  soin  pour  2019  du  SSIAD  ASSAD
ROUSSILLON 15/07/2019 2019-210-006

Décision tarifaire n°1423  portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ autonome de
Prades 15/07/2019 2019-210-007

Décision tarifaire n° 1424 portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD ADMR 15/07/2019 2019-210-008

Décision tarifaire n° 1614 portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Rivesaltes 19/07/2019 2019-210-009

Décision tarifaire n°1634 portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Perpignan 19/07/2019 2019-210-010

Décision tarifaire n°1626  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Fin de vie 19/07/2019 2019-210-011

Décision tarifaire n°1596 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA PHV St Laurent
de Cerdans 18/07/2019 2019-210-012

Décision tarifaire n° 1588  portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA Parcours
santé PA 18/07/2019 2019-210-013



Décision tarifaire n°1591 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA PHV L'Oliveraie 18/07/2019 2019-210-014

Décision tarifaire n°1593 portant fixation du forfait  soin  pour 2019 de l'EEPA PHV Dina
Vierny 18/07/2019 2019-210-015

Décision  tarifaire  n°  1624   portant  fixation du forfait  soin  pour 2019  du SSIAD PI66 St
Laurent de la Salanque 19/07/2019 2019-210-016

Décision tarifaire n° 1607  portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA Plateforme
information orientation gérontologique 19/07/2019 2019-210-017

Décision tarifaire n° 1616  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Thuir 19/07/2019 2019-210-018

Décision tarifaire n°  1627  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Saleilles 19/07/2019 2019-210-019

Service : Pole Offre de soins et autonomie

Date signa
ture

Décision tarifaire n°1422 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ l'Oiseau Blanc 15/07/2019

Décision tarifaire n° 1421 portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ Le Grand Platane
Perpignan

15/07/2019

Décision tarifaire n°  1420   portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ Le Grand
Platane MILLAS 

15/07/2019

Décision tarifaire n°1418  portant fixation du forfait soin pour 2019 CAJ Le Grand Platane 15/07/2019

Décision  tarifaire  n°1584  portant  fixation  du  forfait  soin  pour  2019  du  SSIAD  ASSAD 15/07/2019

Décision  tarifaire  n°1436  portant  fixation  du  forfait  soin  pour  2019  du  SSIAD  ASSAD
ROUSSILLON

15/07/2019

Décision tarifaire n°1423  portant fixation du forfait soin pour 2019 du CAJ autonome de 15/07/2019

Décision tarifaire n° 1424 portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD ADMR 15/07/2019

Décision tarifaire n° 1614 portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Rivesaltes 19/07/2019

Décision tarifaire n°1634 portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Perpignan 19/07/2019

Décision tarifaire n°1626  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Fin de vie 19/07/2019

Décision tarifaire n°1596 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA PHV St Laurent
de Cerdans

18/07/2019

Décision tarifaire n° 1588  portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA Parcours 18/07/2019

Décision tarifaire n°1591 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA PHV L'Oliveraie 18/07/2019

Décision tarifaire  n°1593 portant fixation du forfait  soin pour 2019 de l'EEPA PHV Dina 18/07/2019

Décision tarifaire  n°  1624  portant  fixation du forfait  soin  pour  2019 du SSIAD PI66  St 19/07/2019



Laurent de la Salanque

Décision tarifaire n° 1607  portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EEPA Plateforme
information orientation gérontologique 19/07/2019

Décision tarifaire n° 1616  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Thuir 19/07/2019

Décision tarifaire n°  1627  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD PI66 Saleilles 19/07/2019

Décision tarifaire n°1045  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD MILLAS 25/06/2019

Décision tarifaire n° 1052  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD Prades 25/06/2019

Décision tarifaire n° 1054  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD Prats 25/06/2019

Décision  tarifaire  n°   1007  portant  fixation  du  forfait  soin  pour  2019  de  l'EHPAD  de
Toulouges

24/06/2019

Décision  tarifaire  n°   1007  portant  fixation  du  forfait  soin  pour  2019  de  l'EHPAD  de
Toulouges

24/06/2019

Décision tarifaire n° 970 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Vinca 21/06/2019

Décision tarifaire n° 983 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD d'ILLE 24/06/2019

Décision tarifaire n° 1001 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de BOMPAS 24/06/2019

Décision tarifaire n°787 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD d'Alenya 19/06/2019

Décision tarifaire n° 809 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Céret 19/06/2019

Décision tarifaire n° 797 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD d'Arles 19/06/2019

Décision tarifaire n°937  portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Prades 21/06/2019

Décision  tarifaire  n°1020   portant  fixation  du  forfait  soin  pour  2019  de  l'EHPAD  de
Peyrestortes 24/06/2019

Décision tarifaire  n°   887  portant  fixation du forfait  soin pour 2019 de l'EHPAD de La
Castellane à Port Vendres 20/06/2019

Décision tarifaire n°875  portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Pia 20/06/2019

Décision tarifaire n° 827 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Millas 19/06/2019

Décision tarifaire n°940 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Salses 21/06/2019

Décision tarifaire n°939 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Prats 21/06/2019

Décision tarifaire n° 965 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de Thuir 21/06/2019

Décision tarifaire n°994 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD CMPPA du CH
de Perpignan

24/06/2019

Décision tarifaire n°817 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD d'Elne 19/06/2019

Décision tarifaire n° 960 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de St Laurent
de Cerdans 21/06/2019

Décision tarifaire n°1044  portant fixation du forfait soin pour 2019 d u SSIAD de l'EHPAD de 25/06/2019



Décision tarifaire n°956 portant fixation du forfait soin pour 2019 de l'EHPAD de St Laurent
de la Salanque

21/06/2019

Décision tarifaire  n°1049 portant fixation du forfait  soin pour 2019 du SSIAD du CH de
Perpignan

25/06/2019

Décision tarifaire n° 1039  portant fixation du forfait soin pour 2019 du SSIAD d'Arles 25/06/2019

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G"l
Unité Oépartementâle

des Pyrénésso rienta les

Pôle Entreprises, Emploi et Économie
Service A la Peasonno

Télçhone : 04.1 1.64.30.57
Télecopie : 04.1 1.64.39.01

DIRECCTE Occitânie

oc-ud66.dt-ansp@direccte.gouv.fr

PRÉFET DES PYRÉNÉES-oRIENTAIES

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistrée sous le numéro SAP no 851 920 025

et formulée conformément à l'article L.7232-1-l du code du travail.

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 decembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement,

Vu le décret n' 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la loi n' 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l'artisanât et aux services (article 31),

Vu les decrets n' 20ll-1132 et 2011-1133 du 20 septernbre 20ll modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services
à la personne,

Vu I'arrêté préfectoral no PREF COOR 2018155-035 du Préfet des Pyrenées-Orientales du
4 juin 2018 portant délégation de signature à Monsieur le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie,

vu l'arrêté uR DIRECCTEiDIRECTION/2019105-0001 du 15 awil 2019 portant
subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de I'emploi à Monsieur le responsable de I'Unité
Départementale des Pyrénees-Orientales de la DIRECCTE Occitanie,

Le Préfet des Pyrénées-Orientales Chevalier de la légion dhonneur, Chevalier de I'Ordre
National du Mérite, et par subdélégation, le responsable de l'unité départementale des

Pyrénées-Orientales,

CONSTATE,

Qu'une demande de declaration dans le cadre des services à la personne a été déposée

auprès de l'unité départementale des Pyrénées-Orientales - DIRECCTE Occitanie, le 02
juillet 2019, par Monsieur Michel MONTOYA, en qualité de gérant, pour la structure JLM
SAP - 5 Rue Deodat de Séverac 66300 THUIR,

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte)
Unité Départementale des Pyrénêes-Orientales

76bdAristideBriand-66026PERPIGNANCEDEX-Standard:04.11.&.39.00-Télécopie:04.11..39.01
www.occitanie.direccte.gouv.fr

u*. . Êt ttu . Fnt.,.h.
RÉPUaueuE Pr NCrrsE

Vu le décret n" 2016-502 du 22 avril2016 relatif au cahier des charge national des services
d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des
familles,

Vu le décret n" 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la
personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la
déclaration,



et qu'après examen du dossier, la declaration a été constatée conforme.

Cette déclaration a été enregistrée sous le n' SAP 851 920 025

La structure exerce son actiüté selon le mode prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes à l'exclusion de toute autre :

Activité (s) relevant uniquement de la déclaration :

- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux dejardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »,
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
- Liwaison de courses à domicilg.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à I'article R 7232-18 du Code du Travail, et ne sont pas limités dans le
temps.

Ces prestations seront exclusivement réalisées au domicile des particuliers ou dans leur
environnement immédiat. L'intervenant doit être physiquement présent.

Le présent récepissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.

Fait à Perpignan, le 22 jûller 2019

Pour le préfet des
Le responsable de I

s-Orientales,
ré ementale,

ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d'être exercées à titre exclusif ou sous
réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette
condition, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L 7233-2 du code du
travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale.

L'enregistrement de la déclaration peut faire l'objet d'un retrait dans les conditions fixées
aux articles R 7232-20 àP.7232-22 du code du travail, si l,organisme :

. cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au 4è,
5è, et 6è de l'article R 7232-17 ou à l'article R 7232-20 (foumiture d,états
mensuels d'activité, tableau statistique annuel, bilan qualitatif et quantitatif de
l'activité exercée au titre de l'année écoulée avant la fin de l,année de I'arurée en
cours)

. exerce des activités autres que celles figurant dans la présente déclaration.
Le retrait de l'enregistrement de la déclaration entraine la perte du benéfice des dispositions
de I'article L7233-2 du code du travail et des dispositions de l'article L241- lo du code de
la sécurité sociale.
Toute modification concemant la structure declarée ou les activités exercées delra, sous
peine de retrait de l'emegistrement de la declaration, faire l,objet d'une déclaration
modilicative aupres de l'unité departementale des pyrénées-orientales qui modifiera le
récepissé initial.

SAP : 851 920 025

Eric DOAT
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































