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. Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne. Dossier SAS PACIFIC NETTOYAGE
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.  Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2019232-0001 relatif au traitement de l’urgence concernant le
logement situé au rez-de-chaussée, porte gauche sur rue, de l’immeuble sis 27 avenue Jean Jaurès à Millas

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat  2019231-0001 relatif au traitement de l’urgence concernant la
maison d’habitation sise 22 Rue des Amandiers à Villelongue de la Salanque, parcelle cadastrée AE 141,
appartenant à M. et Mme Jacques Vandamme, domiciliés à l’adresse

 . Arrêté DTARS66 SPE mission habitant 2019234-0001 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des
parties  communes  de  l’immeuble  sis  68  Avenue  Général  de  Gaulle  à  66500  Prades  (parcelle  BB01)
appartenant à la SCI Castagnedes, dont le siège social est situé 176 Avenue du Général de Gaulle
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logement  du  2ème étage  porte  droite  de  l’immeuble  d’habitation  sis  7  Rue  Maréchal  Foch  à  66000
Perpignan  (parcelle  AK),  appartenant  à  Mme  Blanc-Gonnet  Stéphanie  Madeleine  et  M.  Rojas  Pagès
William, domiciliés 6 Rue du Marché à Bestiaux à Perpignan
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