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Arrêté n°2009077-05

arrete portant ouverture conours sur titres pour le recrutement d un animateur (trice) a
la residence la castellane a PORT VENDRES

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Auteur : Marie-Françoise CHILEMME
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 18 Mars 2009
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Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 

Ministère de la Santé et des Sports 
 

 
 
 

Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales  
  

12,  Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex 

Tél : 04 68 81 78 00 – Mél : dd66-secr-direction@sante.gouv.fr 

 

 Etablissements et Services  
Sanitaires et Sociaux  
 
Affaire suivie par :  
M-F CHILEMME  
 
� : 04.68.81.78.19 

� : 04.68.81.78.87 
  
Référence :  
 

ARRETE N° 
portant ouverture d’un concours sur titres pour le 
recrutement d’un(e) Animateur(trice)  
à la Résidence « La Castellane»  
E.H.P.A.D. / Foyer Logement 
de PORT VENDRES (66660) 

 
 
 

 
LE PREFET DU DEPARTEMENT 
DES PYRENEES-ORIENTALES 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ; 
 
VU le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction 

publique hospitalière ; 
 
VU le décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de 

catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 1993 fixant les modalités d’organisation du concours ; 
 
VU L’arrêté préfectoral n° 45/07 du 8 janvier 2007, modifié, portant délégation de signature à 
 Monsieur Dominique KELLER, Directeur Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des 

Pyrénées-Orientales ; 
 
 
CONSIDERANT  qu’il y a lieu de pourvoir, à la demande de Monsieur le Directeur de la Résidence 
  « La Castellane » E.H.P.A.D. de PORT VENDRES, à la vacance d’un poste d’animateur ; 
 
VU L’avis de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
SUR Proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; 
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ARRETE 
 
 
Article 1er : Un concours sur titres est ouvert en vue de pourvoir un poste d’animateur à la Résidence «La Castellane » 

E.H.P.A.D. / Foyer Logement de PORT VENDRES. 
 
 
Article 2 Peuvent faire acte de candidature au concours précité les personnes remplissant les conditions 

énumérées à l’article 3 du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions relatives au statut 
particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière.  

 
 
Article 3 : Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la parution 

de l’avis au Journal Officiel, à Monsieur le Directeur de la Résidence « La Castellane » – Place Jean-
Jaurès – BP 55 – 66660 PORT VENDRES – 

 
 
Article 4 : Le jury du concours est composé comme suit : 
 

- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, ou son représentant, Président, 
 

- Le Directeur de l'établissement, 
 

- Un Cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui 
où exerce(ent) le ou les candidats. 

 
 
Article 5 Les candidats seront convoqués pour un entretien avec les membres du jury à une date qui sera fixée 

ultérieurement. 
 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et Monsieur le Directeur de la 

Résidence « La Castellane » à PORT VENDRES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
 

PERPIGNAN, le 18 mars 2009 
 
LE PREFET, 
 
P/LE PREFET ET PAR DELEGATION 
 
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
 
signé 
 
Dominique KELLER 



Arrêté n°2007044-01

Arrêté fixant les produits de l hospitalisation pris en charge par l assurance maladie
relatifs a la valorisation de l activite au titre du mois de décembre 2008 du CH Saint
Jean à Perpignan

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 13 Février 2007
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Arrêté n°2009054-15

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 23 Février 2009
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Arrêté n°2009054-16

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 23 Février 2009
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Arrêté n°2009076-12

Arrêté portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Signataire : Préfet Maritime
Date de signature : 17 Mars 2009
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Décision

Extrait du registre des délibérations de la commission exécutive : regroupement
géographique des cliniques La Roussillonnaise et Saint Christophe sur le site de
Torrémilla à Perpignan

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 28 Janvier 2009
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Arrêté n°2009075-02

Arrêté accordant une récompense pour acte de courage et dévouement

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Mars 2009
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Arrêté n°2009078-05

Arrêté conférant l honorariat à M. Charles CORP, ancien maire de CODALET

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





Arrêté n°2009079-02

Arrêté accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2009079-03

Arrêté portant modification de la composition du Conseil Départemental de l
Education Nationale des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Muriel MOLINER
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Mars 2009
Résumé : Portant modification de la composition du Conseil Départemental de l Education Nationale des Pyrénées-
Orientales

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web













Arrêté n°2009063-03

Arrete portant autorisation d organiser le 8 mars 2009 a Cabestany une epreuve
pedestre denommee LA CABESTANYENCA

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 04 Mars 2009
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Arrêté n°2009075-10

portant autorisation d organiser le 29 mars 2009 une manifestation d auto cross sur le
circuit st martin a elne denemme poursuite sur terre

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web













Arrêté n°2009075-11

portant autorisation d organiser le 29 mars 2009 une course de moto cross sur le circuit
de Millas denommee kid s millassois moto quad educatif

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Mars 2009
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Arrêté n°2009071-16

Arrêté modificatif portant désignation des représentants de l administration et du
personnel au sein du comité technique paritaire départemental des services de la
préfecture des Pyrénées-Orientales

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau des Ressources Humaines et du Budget
Auteur : Marie-José ESPARCH
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 12 Mars 2009
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Avis

Autorisation d exploitation commerciale en vue de la création  d un magasin de
bricolage à l enseigne Weldom à Saillagouse

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de l'Emploi et de l'Accompagnement des Entreprises
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Mars 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web





Arrêté n°2009076-08

Agrément de l association Amitiès Tsiganes en Roussillon au titre de l article R441 13 1
du code de la construction et de l habitation

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Logement de la Cohésion Sociale et de la Rénovation Urbaine
Auteur : André TENA
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 17 Mars 2009
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Arrêté n°2009072-02

Arrêté préfectoral fixant la CDAC du 10 mars 2009 (dossier 694)

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Jean-Claude PACOUIL
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 13 Mars 2009
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