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ARRETE N° 2021-2287 MODIFIANT L’ARRETE N°2020-4277 PORTANT AUTORISATION 
D’EXTENSION DE CAPACITÉ DES APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

« ACT PAGE » GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION « PAGE » A SÉMÉAC 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
2020 ; 

VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU en qualité 
de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, à compter du 5 novembre 
2018 ; 

VU l’instruction interministérielle DGCS/SD1A/SD5C/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2020/106 du 21 
juillet 2020 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2020 des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : 
appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres 
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues 
(CAARUD), centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits 
d'accueil médicalisé (LAM), et « Un chez-soi d’abord » ; 

VU l’arrêté du 4 février 2003 portant régularisation de l’autorisation des appartements de 
coordination thérapeutique « PAGE » gérés par l’association « PAGE » sise, à cette date, 29 rue 
Lamartine à Tarbes – 65000 ; 

VU l’arrêté n°2006-101-51 du 11 avril 2006 portant autorisation d’extension de capacité de 4 
places à 5 places des ACT « PAGE » ; 

VU l’arrêté n°2008-199-18 du 17 juillet 2008 portant autorisation d’extension de capacité de 5 
places à 7 places des ACT « PAGE » ; 

VU l’arrêté portant renouvellement de l’autorisation des appartements de coordination 
thérapeutique « ACT PAGE » gérés par l’association « PAGE » en date du 23 avril 2018 ; 

VU l’arrêté du 30 juin 2018 portant autorisation d’extension de capacité de 7 à 9 places des 
ACT « PAGE » ; 

VU l’arrêté n°2020-4277 du 10 décembre 2020 portant extension de capacité des 
appartements de coordination thérapeutique « ACT PAGE » gérés par l’association « PAGE » à 
Séméac (65) ; 

CONSIDERANT la demande présentée par l’association PAGE le 23 avril 2021 visant à modifier 
provisoirement la répartition de sa capacité autorisée entre les sites de Séméac et de Tarbes. 

SUR PROPOSITION de la directrice de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 
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ARRÊTE 

Article 1 
 
L’article 2 de l’arrêté n°2020-4277 du 10 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié : 

« La capacité totale de l’établissement « ACT PAGE » est ainsi portée de 9 à 13 places à compter 
de cette date. Ces places sont réparties comme suit : 

Pour l’année 2021 : 

- 10 places sur le site installé au 10 rue LEVERRE à Séméac ; 

- 3 places sur le site installé au 5 rue MONTFERRAT à Tarbes. 
 
A compter du 1er janvier 2022 et sous réserve de l’ouverture au public d’un appartement sur le 
site de Tarbes permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite, ces places seront réparties 
comme suit : 

- 9 places sur le site installé au 10 rue LEVERRE à Séméac ; 

- 4 places sur le site installé au 5 rue MONTFERRAT à Tarbes. » 
 
La capacité s’entend comme le nombre de personnes accueillies simultanément dans 
l’établissement. 

Article 2 
                                                                 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il sera 
notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif peut être saisi 
par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 
 

Article 3 
                                                                                   
La directrice de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie et la directrice des ACT « PAGE » sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’association PAGE et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région Occitanie. 
 

Montpellier, le 17 mai 2021 
 

Pour le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie et par délégation 

La Directrice de la Santé Publique 

 
Catherine CHOMA 
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