
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil spécial 8 Mars 2018



SOMMAIRE

SOUS-PREFECTURE DE PRADES

. Arrêté SPPRADES 2018/67-001 portant autorisation d’organiser les 10 et 11 mars 2018 un rallye de
régularité automobile dénommé « 38ème nuit des longs capots »

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SER

.  Arrêté  DDTM/SER/2018065-0001  du  6  mars  2018  portant  prorogation  du  délai  d’instruction  de
l’autorisation environnementale au titre R 181-41 du code de l’environnement concernant la sécurisation
des digues de l’Agly Maritime

.  Arrêté  DDTM/SER/2018067-0001  du  8  mars  2018  portant  autorisation  pour  l’organisation  de  trois
enduros de pêche à la carpe de nuit sur les plans d’eau de Villeneuve de la Raho et portant dérogation à
l’arrêté du 21 décembre 2017 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la pêche et réglementant certains
modes de pêche pour l’année 2018 dans le département des Pyrénées-Orientales. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

. Arrêté DDPP/SPAEA/2018065-0001 du 6 mars 2018 de mise sous surveillance d’un animal après avoir
été en contact avec un chien introduit sur le territoire français



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE

Service     : Pole Offre de Soins et Autonomie

. Arrêté du 27 février 2018 modifiant la composition du conseil territorial de santé des Pyrénées-Orientales

DREAL OCCITANIE

. Arrêté DREAL/DMMC/201861-0001 du 2 mars 2018 portant autorisation unique au titre de l’article L
214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour les
travaux de dragage décennal du port du Barcarès

DIVERS

CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN

. Avis du 7 mars 2018 de concours réservé pour l’accès au corps des attachés d’administration hospitalière







































































































































































































 
 

  CH- PERPIGNAN.FR 
20, avenue du Languedoc . B.P. 49 954 . 66046 PERPIGNAN CEDEX . TEL. 04 68 61 66 33  

N° ETABLISSEMENT : 660000084 
 

Affaire suivie par :  
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secteur.concours@ch-perpignan.fr 

Tél : 04 68 61 86 55 

NOTE DE SERVICE N°19 

 
 

OBJET : Concours réservé pour l’accès au corps des attachés 
d’administration hospitalière 

 
Un concours réservé pour l’accès au corps des Attachés d’Administration Hospitalière (A.A.H.) 

est organisé au Centre Hospitalier de PERPIGNAN à partir du 1ier septembre 2018 en vue de 
pourvoir 1 poste. 

 
Ce concours réservé est ouvert aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière 

dans le cadre des dispositions du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du 
chapitre III du titre 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire 
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

 
Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées aux articles 25 à 30 de 

la loi du 12 mars 2012 : 
1) Les agents contractuels employés dans des fonctions de catégorie A en contrat à durée 

indéterminée au 31 mars 2013 au sein de l’établissement organisateur du concours, ou dont le 
contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée au 13 mars 2012 (date de publication 
de la loi du 12 mars 2012) en application de l’article 30 de cette même loi. 

2) Les agents contractuels employés dans des fonctions de catégorie A en contrat à durée 
déterminée au 31 mars 2013 bénéficiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale 
à quatre années au sein de l’établissement organisateur du concours : 

 soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013, 

 soit à la date de clôture des inscriptions au concours. Dans ce cas, au moins deux des 
quatre années de services exigées doivent avoir été accomplies au cours des quatre années 
précédant le 31 mars 2013. 

 
Le concours réservé pour l’accès au corps des Attachés d’Administration 

Hospitalière comporte : 
1) une épreuve écrite d’admissibilité (durée totale : 4 heures, coefficient 4) : la rédaction 

d’une note de synthèse à partir d’un dossier établi notamment en référence au programme 
mentionné aux I à VI du chapitre « Droit hospitalier » de l'annexe I de l'arrêté du 15 février 2012  

2) une épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury d’une durée 
maximale de trente minutes (coefficient 2) fondé sur la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle des candidats (RAEP).  

 
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 avant le 12 mai  2018. 

 
A l’appui de leur demande les candidats doivent joindre : 
- une demande d’admission à concourir établie sur papier libre, 
- une photocopie de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un des 

Etats membres de l’Union européenne ou d'un autre Etat faisant partie de l'espace économique 
européen 

- un dossier de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle. Le 
formulaire correspondant au dossier de R.A.E.P  est à retirer à la Direction des Ressources 
Humaines (bureau des concours) ou à télécharger sur http://www.ch-
perpignan.fr/professionnels/pour-candidater 

- une enveloppe « prêt à poster-lettre suivie » à l’adresse du candidat 
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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 04 juin 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 07 mars 2018 
 

 
 

Le Directeur Général, 
 
 

 
 

Vincent ROUVET 
 


