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RtPUBLlQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Perpignan, le 2 3 MARS 2018 
Cabinet de M le Préfet 

Direction Départementale 
des Services d'incendie et de Secours 

ARRÊTE PREFECTORAL N° �EF' /boi5ti6/ 2o1BOB2 • CC01 
portant liste d'aptitude des référents et agents de 

reconnaissance de la cellule de recherche des causes et des 
circonstances d'incendies de forêts et de végétations 

rcaccn 

Le Préfet des Pyrénées-Orientales 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales articles L.1424-1 et suivants ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales articles R.1424-1 et suivants ; 
VU Le protocole relatif à la constitution de la CRCCI du département des Pyrénées-Orientales en 

date du 14 juin 2014; 
SUR proposition de M. le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours; 

ARRÊTE 

Article 1er : La composition de la cellule de recherche des causes et des circonstances d'incendies de forêts 
(CRCCI) est la suivante : 

NIVEAU FONCTION NOM PRENOM GRADE ABRÉGE COLLECTIVITE 
2 Référent DUCUP Romain TFP 11312 ONF66 
2 Référent MA TEU Francis Cne 11170 SDIS 66 
2 Référent PAGES Denis Cne 11128 SDIS 66 
2 Référent TABAPascal Cdt 11154 SDIS 66 
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NIVEAU FONCTION NOM PRENOM GRADE ABREGE COLLECTIVITE 
1 Agent de reconnaissance ANGEL Laurent TSF 11336 ONF66 
1 Agent de reconnaissance BARDOU Michel Mdc 11310 GN66 
1 Agent de reconnaissance BRUNET Guillaume Cne 11182 SDIS 66 
1 Agent de reconnaissance DE BRUGES Pierre Adc 11334 GN66 
1 Agent de reconnaissance DERAIL Sylvain TSF 11337 ONF66 
1 Agent de reconnaissance F ABROT Sébastien Adc 11309 GN66 
1 Agent de reconnaissance FAURE Eric TSF 11338 ONF66 
1 Agent de reconnaissance GOURBAULT Olivier Ltn 11106 SDIS 66 
1 Agent de reconnaissance HAMELIN J-Philippe Tech. Op 11308 ONF66 
1 Agent de reconnaissance HANS Yohann Mdl/c 11335 GN66 
1 Agent de reconnaissance MUNT ANER Pierre Ltn 11162 SDIS 66 
1 Agent de reconnaissance P AGÈS Olivier A!C 16535 SOIS 66 
1 Agent de reconnaissance VUILLEMIN David Tsf 11339 ONF66 

Article 2: L'arrêté n° 2016175-0001 du 23 juin 2016 portant liste d'aptitude des référents et agents de 
reconnaissance de la cellule de recherche des causes et des circonstances d'incendie de forêts et de 
végétations est abrogé. 

Article 3 : Conformément à l'article R 421-1 du Code de la Justice Administrative, le Tribunal Administratif 
de MONTPELLIER pourra être saisi par voie de recours fonné contre la présente décision dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Article 4 : Mme la Directrice de Cabinet, M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales 
et M. le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours Chef du Corps Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

Le Préfet, 
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Affaire suivie par :  
Carole BOURNONVILLE, AAH 
secteur.concours@ch-perpignan.fr 

NOTE DE SERVICE N° 24 

 

OBJET :  CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES CADRES DE SANTE 

PARAMEDICAUX - FILIERE DE REEDUCATION SPECIALITE DIETETICIEN AU CENTRE HOSPITALIER DE 

PERPIGNAN 
 

Un concours interne sur titres sera organisé pour l’accès au corps des Cadres de Santé 
Paramédicaux au Centre Hospitalier de Perpignan à compter du 06 juin 2018 en vue de pourvoir : 

- 1 poste de cadre de santé paramédical filière de rééducation spécialité diététicien. 
 

En référence aux textes réglementaires suivants : le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 
portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique 

hospitalière et l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des 
concours interne sur titres et externe sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé 

paramédicaux de la fonction publique hospitalière, peuvent être candidats au concours interne : 
- les fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé (ou d’une qualification 
reconnue comme équivalente) relevant des personnels infirmiers, du corps des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés, des corps de personnels de rééducation, ou des corps des personnels 
médico-techniques, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services 
effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités,  
- les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière titulaires de l'un des diplômes, titres ou 
autorisation requis pour être recrutés dans l'un des corps précités, et du diplôme de cadre de santé 
(ou d’une qualification reconnue comme équivalente), ayant accompli au moins cinq ans de services 
publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique. 
 

Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site internet du Centre Hospitalier de 
Perpignan à l’adresse suivante : http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/pour-candidater ou à retirer 
à la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de Perpignan : Secrétariat D.R.H. –
D.R.H. du lundi au vendredi, 09h à 12h. 
 

Ils seront complétés des pièces suivantes : 
- un projet professionnel argumenté, 
- une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
- un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les emplois occupés, les 
actions de formations suivies, 
- un état détaillé des services publics rempli et signé par l’autorité investie du pouvoir de nomination 

mentionnant la position administrative, la description et les périodes des emplois occupés, les 
pourcentages temps, 

- une photocopie du livret de famille, ou de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant 
de l’un des Etats membres de l’Union européenne, 
- le diplôme de cadre de santé, titres, certifications et équivalences dont le candidat est titulaire 
(l’original sera à présenter en cas de sélection), 
- deux enveloppes « prêt à poster-lettre suivie » à l’adresse du candidat. 
 

Les dossiers complets devront être remis à l'accueil de l'établissement du lundi au vendredi, 09h à 12h 
contre signature du candidat seulement, ou retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant 
foi), avant le 06 mai 2018 (exclu), à l’attention de : 

Monsieur le Directeur – Direction des Ressources Humaines – Secteur concours- 
20, avenue du Languedoc - B.P 49954 - 66046 PERPIGNAN CEDEX 9. 

  

Perpignan, le 19 mars 2018 Le Directeur, 

                          
 

Vincent ROUVET 

http://www.ch-perpignan.fr/professionnels/pour-candidater

