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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 de Saint-Laurent de la
Salanque

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’Etat ;

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’Etat, 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°2018163-001 du 12 juin 2018 portant délégation de signature, en matière de
fermeture  exceptionnelle  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques des Pyrénées Orientales 

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les services de la Trésorerie de Saint Laurent de la Salanque située 4 rue de l'Amirautée à Saint Laurent
de la Salanque, seront exceptionnellement fermés le 26 et 27 septembre 2019.

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 23 septembre 2019

Par délégation du Préfet,



































 
 

Affaire suivie par 
Nathalie MARTINEZ 

secteur.concours@ch-perpignan.fr 

NOTE DE SERVICE N°2019-78 

 
 

OBJET :  OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES 
OUVRIERS PRINCIPAUX DE DEUXIEME CLASSE – EQUIPE HOTELIERE  

 
 
 
 

Un concours interne sur titres sera organisé pour l’accès au corps des Ouvriers principaux de 
deuxième classe dans le domaine de l’hôtellerie au Centre Hospitalier de Perpignan à compter 
du 12 novembre 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 : 

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

 jouissant de ses droits civiques,  

 détenteur d’un casier judiciaire vierge, 

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

 et 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 ou à retirer à la Direction des Ressources Humaines et des Organisations du Centre 
Hospitalier de Perpignan, secteur formation permanente et concours sur RDV au 04.68.61.86.55. 
 
Les dossiers complets devront être remis au secteur formation permanente et concours sur RDV au 
04.68.61.86.55 ou retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant foi), avant le 
6 novembre 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 5 septembre 2019 
 

P/Le Directeur, 
Le Directeur des Ressources Humaines 

et des Organisation, 
 
 

Jérôme RUMEAU 
 

 

http://www.ch-perpignan.fr/
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NOTE DE SERVICE N°2019-79 

 
 

OBJET :  OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES 
OUVRIERS PRINCIPAUX DE DEUXIEME CLASSE – ELECTRICIEN  

 
 
 

Un concours interne sur titres sera organisé pour l’accès au corps des Ouvriers principaux de 
deuxième classe dans le domaine de l’électricité au Centre Hospitalier de Perpignan à compter 
du 12 novembre 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 : 

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

 jouissant de ses droits civiques,  

 détenteur d’un casier judiciaire vierge, 

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

 et 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 ou à retirer à la Direction des Ressources Humaines et des Organisations du Centre 
Hospitalier de Perpignan, secteur formation permanente et concours sur RDV au 04.68.61.77.96. 
 
Les dossiers complets devront être remisau secteur formation permanente et concours sur RDV au 
04.68.61.77.96. ou retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant foi), avant le 
6 novembre 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 5 septembre 2019 
 

P/Le Directeur, 
Le Directeur des Ressources Humaines 

et des Organisation, 
 
 

Jérôme RUMEAU 
 

 

http://www.ch-perpignan.fr/
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NOTE DE SERVICE N°2019-80 
 

 
 

OBJET :  OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES 
OUVRIERS PRINCIPAUX DE DEUXIEME CLASSE – FLUX LOGISTIQUES 

 
 
 

Un concours interne sur titres sera organisé pour l’accès au corps des Ouvriers principaux de 
deuxième classe dans le domaine des flux logistiques au Centre Hospitalier de Perpignan à 
compter du 12 novembre 2019 en vue de pourvoir 2 postes.  
 
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 : 

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

 jouissant de ses droits civiques,  

 détenteur d’un casier judiciaire vierge, 

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

 et 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 ou à retirer à la Direction des Ressources Humaines et des Organisations du Centre 
Hospitalier de Perpignan, secteur formation permanente et concours sur RDV au 04.68.61.77.96. 
 
Les dossiers complets devront être remisau secteur formation permanente et concours sur RDV au 
04.68.61.77.96. ou retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant foi), avant le 
6 novembre 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 5 septembre 2019 
 

P/Le Directeur, 
Le Directeur des Ressources Humaines 

et des Organisation, 
 
 

Jérôme RUMEAU 
 

 

http://www.ch-perpignan.fr/
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NOTE DE SERVICE N°2019-81 

 
 

OBJET :  CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS SOCIAUX 
EDUCATIFS DANS LA SPECIALITE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

 
 
 

Un concours interne sur titres sera organisé pour l’accès au corps des assistants sociaux-éducatifs 
de classe normale du 1er grade, spécialité assistant de service social de la fonction publique 
hospitalière au Centre Hospitalier de Perpignan à compter du 9 novembre 2019 en vue de 
pourvoir 2 postes.  
 
 
Conformément  au décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes 
à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif, ce 
concours est ouvert aux agents titulaires d’un titre d’assistant de service social. 
 
 
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 (en 5 exemplaires) devront être remis au secteur formation permanente et 
concours (sur R.D.V. ) ou retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant foi), avant le 
8 novembre 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 9 septembre 2019 
 

P/le Directeur, 
Le Directeur du Département 

des Ressources Humaines et des 
Organisations 

 
 
 

Jérôme RUMEAU 
 

 

http://www.ch-perpignan.fr/
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NOTE DE SERVICE N°2019 - 84 
Annule et remplace la précédente 
note n°2019-82 

 
 

OBJET :  OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU CORPS DES 
MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (MERM). 

 
 
 

Un concours interne sur titres sera organisé pour l’accès au corps des manipulateurs d’électro-
radiologie médical de classe normale de la fonction publique hospitalière au Centre Hospitalier 
de Perpignan à compter du 9 novembre 2019 en vue de pourvoir 4 postes.  
 
 
Conformément au décret n°2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des 
manipulateurs d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière, ce concours est 
ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4351-3 ou L. 
4351-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de 
manipulateur d’électroradiologie médicale délivrée en application de l’article L. 4351-4 du même 
code 
 
 
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 (en 4 exemplaires) devront être remis au secteur formation permanente et 
concours (sur R.D.V. ) ou retournés par lettre R.A.R. (le cachet de la poste faisant foi), avant le 
8 novembre 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 9 septembre 2019 
 

P/le Directeur, 
Le Directeur du Département 

des Ressources Humaines et des 
Organisations 

 
Jérôme RUMEAU 

 
 

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