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AVIS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE ET DE SES 
ANNEXES

Affichage au sein du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN1 et publication au bulletin 
des actes administratifs de la préfecture des PYRÉNÉES ORIENTALES 

Le 21 mars 2017,  le  CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN a signé une convention 
d’occupation domaniale  avec  le  GROUPEMENT DE  COOPÉRATION SANITAIRE  POLE 
SANTÉ DU ROUSSILLON.

Cette convention a pour finalité de permettre au GROUPEMENT DE COOPÉRATION 
SANITAIRE POLE SANTÉ ROUSSILLON. de disposer de droits réels sur un terrain de 
16267 m², mis à disposition par le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN situé sur la 
commune de Perpignan, avenue du Languedoc.

Tout intéressé qui en fait la demande peut obtenir accès, sous réserve des secrets 
protégés  par  la  loi  et  notamment  du  respect  du  secret  en  matière  industriel  et 
commercial,  à  la  convention  d’occupation  domaniale  conclue  entre  le  CENTRE 
HOSPITALIER DE PERPIGNAN et le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE le 21 
mars 2017, ensemble ses annexes, selon les modalités suivantes :

 soit  par  consultation  gratuite  auprès  du  CENTRE  HOSPITALIER  DE 
PERPIGNAN, sur rendez-vous ;

 soit par délivrance d’une copie des documents, aux frais du demandeur – la 
remise de cette copie se faisant, au souhait du demandeur, soit par retrait 
au siège du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, soit par envoi postal ;

 soit  par  délivrance  d’une  copie  des  dits  documents  par  courrier 
électronique.

Les demandes de rendez-vous ou de communication d’une copie de la convention 
d’occupation domaniale ou des documents ci-dessus énumérés, sont adressées, par 
lettre  recommandée  avec  avis  de  réception,  à  l’attention  de  M.  le  Directeur  du 
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN, à l’adresse suivante 20, avenue du Languedoc - 
B. P. 49 954 66046 PERPIGNAN Cedex 9.

Cette demande précise,  le  cas échéant,  les  modalités (retrait  au siège du CENTRE 
HOSPITALIER  DE PERPIGNAN,  envoi  postal,  envoi  électronique)  selon  lesquelles  le 
demandeur entend que la copie de la convention et de ses annexes lui soit délivrée.

1 NB – Un constat d’huissier établira la date et la matérialité des affichages


