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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DES PYRENEES ORIENTALES

Square Arago BP 66950

66950  PERPIGNAN CEDEX

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la Trésorerie d’ARGELES

Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du n°2018026-003 du 26 janvier 2018 portant délégation de signature à compter du
1er février  2018,  en  matière  de  fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  direction
départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les services du centre des finances publiques d’Argelès situé 3, impasse de Charlemagne à Argelès-sur-
Mer seront fermés tous les après midi, du 20 mai 2019 au 21 juin 2019 inclus.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Perpignan, le 17 mai 2019

Par délégation du Préfet,



 
 

Affaire suivie par 
Nathalie MARTINEZ 

secteur.concours@ch-perpignan.fr 

 
NOTE DE SERVICE N°2019 - 47 

 
 

OBJET :  CONCOURS INTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES POUR L’ACCES AU CORPS DES 
AGENTS DE MAITRISE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. 

 
 
 

Un concours interne sur titres complété d’épreuves sera organisé pour l’accès au corps des Agents 
de maîtrise de la fonction publique hospitalière dans le domaine biomédical au Centre 
Hospitalier de Perpignan à compter du 2 septembre 2019 en vue de pourvoir 1 poste.  
 
 
Conformément au décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des 
personnels de la filière ouvrière, ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ayant au moins trois ans de 
services publics au 1er janvier de l’année et être titulaire d’un diplôme de niveau V ou d’une 
qualification équivalente ou titulaire d’une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles ou titulaire d’une équivalence délivrée par la commission instituée 
par le décret du 13 février 2007. 
 
 
En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

 

 Etre de nationalité française ou de l'un des Etats membres de l’UE ou de l'Espace 
Economique Européen, 

 Jouir de ses droits civiques,  

 Etre détenteur d’un casier judiciaire vierge, 

 Etre en position régulière au regard des obligations du service national (candidats 
masculins) ou de la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC),  

 Etre apte à l’exercice des fonctions auxquelles elle postule. 
 
 

Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site internet du Centre Hospitalier de 
Perpignan à l’adresse suivante : www.ch-perpignan.fr - Rubrique : Pour candidater / avis de 
concours. 
 
Les dossiers complets devront être remis au secteur formation permanente et concours sur RDV ou 
retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant foi), avant le 22 juillet 2019 
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 13 mai 2019 

 
P/le Directeur, 

Le Directeur du Département 
des Ressources Humaines et des Organisations 

 

 
 

Jérôme RUMEAU 
 
 

http://www.ch-perpignan.fr/

