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indigne

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019275-0001 relatif au traitement de l’urgence sur le logement
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Neuve (parcelle  cadastrée E 943)  à  Rivesaltes,  appartenant  à  la  SCI  Goma,  représentée par  M. Marc
Gomez, domicilié 17 Rue Louis Marie de Boislandelle à Toulouges
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prescriptions de l’arrêté d’insalubrité du 19 octobre 2018 portant déclaration d’insalubrité du logement
situé  18  Avenue  du  Docteur  Torreilles  à  Estagel  (parcelle  AC 125),  appartenant  à  Mme Costa  Brial
Suzanne, 52 Avenue Beau Soleil

. Arrêté DTARSS6 SPE mission habitat 2019283-0002 portant mainlevée d’insalubrité du logement situé
en rdc de l’immeuble sis  14 Rue Papin (parcelle  cadastrale  E 274)  à  Rivesaltes,  appartenant  à  Mme
Moreno Anna, usufruitière, et M. Bertrand Philippe, nu propriétaire, demeurant 28 Rue Joan Margaill à
Perpignan

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019291-0002 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité du
logement situé au 2ème étage de l’immeuble sis 44 Rue Saint Sauveur (parcelle cadastrale AK44) à Arles
sur Tech, appartenant à la SCI CGAF, Can Day, Immeuble Day à Amélie les Bains, représentée par Mme
Forcada Goidin Alice, domiciliée 8 Rue des Aspres à Amélie les Bains

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019301-0002 portant déclaration de mainlevée d’insalubrité des
parties communes et des logements situés au rdc, 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage de l’immeuble sis 10 Rue
Maureil à Perpignan, appartenant à la SCI Moor, domiciliée 24 Rue Octave Feuillet à Paris

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2019290-0001  portant  déclaration  d’insalubrité  des  parties
communes et des deux logements que compte l’immeuble sis 1 Rue Porte de Pamiers (parcelle cadastrale
AH 130) à Baixas, appartenant à la SCI Zef Immo3, 216, Avenue Joffre à Perpignan
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communes et des logements situés aux 2ème et 3ème étage de l’immeuble d’habitation sis 1 Rue Neuve/24
Rue  des  Augustins  à  Perpignan,  appartenant  à  la  SCI  Languedoc  Normandie,  dont  le  siège  est  à
Montpellier 912 Rue de la Croix Verte Miniparc, bâtiment 3

. Arrêté DTARS66 SPE mission habitat 2019290-0003 portant déclaration d’insalubrité du logement situé
au 4ème étage de l’immeuble d’habitation 31 Rue des Augustins à Perpignan, appartenant à M. Escande
Alain et Mme Ambrosini Marguerite épouse Escande, domiciliés 30 Rue Peclet à Paris

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitat  2019290-0004  portant  déclaration  d’insalubrité  des  parties
communes  et  des  logements  situés  dans  l’immeuble  d’habitation  sis  9-11  Rue  Maureil  à  Perpignan,
appartenant à la SCI VB21 Roussillon, 20 Rue de la nuit du 4 août 1789, appartement 69, à Montpellier
(parcelle AI 470 471)

.  Arrêté  DTARS66  SPE  mission  habitant  2019290-0005  portant  déclaration  d’insalubrité  des  parties
communes et des logements situés dans l’immeuble d’habitation sis 19 Rue des Maçons (parcelle AK 363)
à Perpignan, appartenant à Mme Chaplin Morgane, demeurant Grand Rue 36, Le Sentier (Suisse)

Service : Pole Offre de soins et autonomie

Document
Date signa-
ture

N°enregistre-
ment RAA

Décision tarifaire n° 2946 portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD Toulouges 15/11/2019 2019 332-1

Décision tarifaire n° 2854 portant modification du forfait soin pour 2019 SSIAD de Prats 13/11/2019 2019 332-2

Décision tarifaire n°2947 portant modification du forfait soin pour 2019 SSIAD PI66 15/11/2019 2019 332-3

Décision tarifaire n° 2942 portant modification du forfait soin pour 2019 SSIAD du CH de 
Perpignan 15/11/2019

2019 332-4

Décision tarifaire n°2857  portant modification du forfait soin pour 2019 SSIAD du CH de 
Prades 13/11/2019

2019 332-5

Décision tarifaire n°2841  portant modification du forfait soin pour 2019 SSIAD de Céret 13/11/2019 2019 332-6

Décision tarifaire n°3197  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de St 
Laurent de la Salanque

21/11/2019
2019 332-7

Décision tarifaire n°3049  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Salses 19/11/2019 2019 332-8

Décision tarifaire n°2933  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Prats 15/11/2019 2019 332-9

Décision tarifaire n°3045  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD du CH de 
PRADES

19/11/2019
2019 332-10

Décision tarifaire n°2822  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Port 
Vendres

13/11/2019
2019 332-11

Décision tarifaire n°2945  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de 
Peyrestortes

15/11/2019
2019 332-12

Décision tarifaire n°2843  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Millas 13/11/2019 2019 332-13

Décision tarifaire n°2839 portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD d’Elne 13/11/2019 2019 332-14



Décision tarifaire n°2817  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Vinca 13/11/2019 2019 332-15

Décision tarifaire n°2859  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de PIA 13/11/2019 2019 332-16

Décision tarifaire n°2932  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de St 
Laurent de Cerdans

15/11/2019 2019 332-17

Décision tarifaire n°2840  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Céret 13/11/2019 2019 332-18

Décision tarifaire n°2815  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD d’Alenya 13/11/2019 2019 332-19

Décision tarifaire n°2860  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD CMPPA 13/11/2019 2019 332-20

Décision tarifaire n°2949  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Bompas 15/11/2019 2019 332-21

Décision tarifaire n°3016  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD d’Arles sur 
Tech

18/11/2019 2019 332-22

Décision tarifaire n°3227  portant modification du forfait soin pour 2019 EHPAD de Prats 22/11/2019 2019 332-23
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































