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DECISION ARS 2021-5100 

 

 

PORTANT DESIGNATION D’UN MAITRE DE STAGE POUR LA REALISATION DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN 
VUE D’EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE 

 

 

 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 4352-1, R 4352-13, R 4311-7 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour 
effectuer des prélèvements sanguins en vue d’examens de biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements 
d’échantillons biologiques aux fins d’un examen de biologie médicale et la phase analytique de l’examen de 
biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ; 
 
Vu le décret n°2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 
 
Vu le décret en date du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre RICORDEAU en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie 2020-2145 du 09 juillet 2020 modifiant la décision ARS Occitanie 2020-0036 du 10 
juillet 2020, portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, à la 
responsable du Pôle de Formation des Professionnels de Santé, Pharmacie, Biologie, Direction du Premier 
Recours, Madame Adeline PICOT ;  

 

Vu la demande formulée en date du 19 Octobre 2021 par le laboratoire de biologie médicale de la Clinique Saint 
Roch de Montpellier auprès des services de l’Agence Régionale de Santé Occitanie en vue de la désignation de 
Monsieur Guillaume QUERE, Médecin biologiste, en qualité de maître de stage; 
 
Vu le diplôme d’Etude spécialisé conféré le 29 Avril 2009 par l’université de Toulouse III à Monsieur Guillaume 
QUERE ; 
 
Considérant que Monsieur Guillaume QUERE satisfait aux conditions fixées par l’article R 4311-7 du code de la 
santé publique,  
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DECIDE 

 

 

Article 1er : A compter de la date de signature de la présente décision, Monsieur Guillaume QUERE, Médecin 
biologiste, exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale de la clinique Saint Roch, n° FINESS d’entité 
juridique n° 343730958 sis, 550 avenue colonel Pavelet, 34070 Montpellier  est désigné maître de stage pour la 
réalisation des prélèvements prévus à l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de 
délivrance du  certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d’examens de biologie 
médicale.  
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification, ou pour les tiers, sa publication et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans le même délai à compter de sa notification ou sa publication. 

Article 3 : La présente décision est notifiée à Monsieur Guillaume QUERE ainsi qu’aux responsables légaux du 
laboratoire de biologie médicale de la clinique Saint Roch. 

 
Article 4 : La Responsable du Pôle de Formation des Professionnels de Santé, Pharmacie, Biologie, le Directeur du 
Premier Recours de l'Agence Régionale de Santé Occitanie sont chargés de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la région Occitanie. 

 
 

                                                                                     Fait à Montpellier, le 26/10/2021 
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 24/06/2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d'exploiter de 116,32 ha situés sur la(les) 
commune(s) de 32600 AURADE, 32130 SAMATAN, 32600 L'ISLE JOURDAIN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- Date de réception de dossier complet : 24/06/2021
- Numéro d’enregistrement  : 032211460

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le 24/09/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées. (Veuillez noter que si un candidat concurrent à 
l’exploitation des mêmes surfaces se fait connaître, l’administration est susceptible de vous demander des pièces complémentaires afin de 
déterminer votre rang de priorité).

En l’absence de réponse de l’administration à votre demande dans un délai de 4 mois suivant la date de réception de votre 
dossier complet mentionnée plus haut, l'autorisation d'exploiter vous sera tacitement accordée, à compter du 24/10/2021.

Toutefois le délai d’instruction de 4 mois est susceptible d'être prolongé de deux mois conformément à l'article R. 331-6 du code
rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus. 

En cas d’accord tacite (après dépassement du délai de 4 mois ou de 6 mois en cas de prorogation, à compter de la date de 
réception du dossier complet) :
-  le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L. 232-3 du code des relations 
entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande d'attestation à 
l'administration pour bénéficier de vos droits.
- la copie du présent accusé de réception sera affichée et publiée dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse conformément à 
l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Conservez dès maintenant ce document qui sera, en cas d'accord tacite, le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien 
foncier agricole que vous avez demandé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 01/07/2021

Le Directeur départemental des Territoires

à

VILLEMUR Françis
Larrazet
32130 SAMATAN

Affaire suivie par : 
Mmes B.ROBERT-BAMBOUX et G.MAUCO
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 46 05 / 46 88

        Direction Départementale des Territoires
Service Agriculture Durable

Contrôle des structures 
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Arrêté relatif à l’autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique pour
l’élaboration de certains vins de la récolte 2021 dans les départements

du Gers et des Hautes-Pyrénées

Le préfet de la région Occitanie
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le règlement  (UE) n° 1308/2013  du parlement  européen et  du conseil  du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CE)
n° 922/72, (CE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du conseil ;

Vu le règlement (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE)
n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre
alcoométrique  peut  être  augmenté,  les  pratiques  œnologiques  autorisées  et  les  restrictions
applicables  à la  production  et  à la  conservation  de produits  de la  vigne,  le pourcentage minimal
d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV ;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/935 de la Commission du 16 avril  2019 portant  modalités
d'application  du  règlement  (UE)  n°1308/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  en  ce  qui
concerne  les  méthodes  d'analyse  pour  déterminer  les  caractéristiques  physiques,  chimiques  et
organoleptiques  des  produits  de  la  vigne  et  les  notifications  de  décisions  des  États  membres
concernant l'augmentation du titre alcoométrique ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu  le  décret  n°  2012-655  du  4  mai  2012  relatif  à  l’étiquetage  et  à  la  traçabilité  des  produits
vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2012 (JO du 28/07/2012) relatif aux conditions d’autorisation de l’augmentation
du titre alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins ;

Vu la demande présentée complète par l’ODG de l’AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh le 25
octobre 2021 ;

Vu l’avis favorable du président du CRINAO Sud-Ouest  ;

Sur proposition de la déléguée territoriale de l’Institut national de l'origine et de la qualité en date du
27 octobre 2021 ;
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Considérant  que  les  éléments  présentés  justifient  le  recours  à  l’enrichissement  pour  les  vins
concernés par la demande, compte tenu en particulier de l’hétérogénéité de la maturité des baies et
du risque sanitaire accru compte tenu des conditions climatiques actuelles automnales,

Considérant dès lors qu’il est nécessaire de récolter certains cépages alors que les TAV optimums
répondant aux profils recherchés ne sont pas encore atteints,

ARRÊTE :

Article 1er : L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins cités
en annexe issus de raisins récoltés l'année 2021, est autorisée dans les limites fixées à la même
annexe.

L'augmentation  du  titre  alcoométrique  volumique  naturel  par  sucrage  à  sec  est  autorisée  à  titre
exceptionnel pour les vins ayant obtenu l’autorisation d’augmentation du TAV naturel dans les limites
fixées en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article  3 :Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  d’Occitanie,  le  directeur  régional  de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie, le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et  de la forêt  d’Occitanie,  le  directeur  régional  des douanes et  droits  indirects  de
Toulouse, la déléguée territoriale Occitanie de l'Institut national de l'origine et de la qualité et le chef
de service régional de FranceAgriMer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
 

Fait à Toulouse, le 29 octobre 2021
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Arrêté relatif à l’autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique pour l’élaboration de certains vins de la récolte
2021 dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées

Autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique et limites

Vins bénéficiant d'une Appellation d’origine protégée

Nom de l’appellation
d’origine protégée

(AOP)
(suivi ou non d’une

dénomination
géographique

complémentaire)

Couleur(s)

(Le cas 
échéant)

Type(s) de vin

(Le cas 
échéant)

Variété(s)

(Le cas 
échéant)

Noms des
départements et/

ou
des partie(s) de
département(s)
concernée(s)

(Le cas échéant)

Limite
d'enrichissement

maximal
(% vol.)

Richesse
minimale en
sucre des

raisins
(g/l de moût)

(Le cas 
échéant)

Titre
alcoométrique

volumique
naturel minimal

(% vol.)

(Le cas 
échéant)

Titre
alcoométrique
volumique total
maximal après
enrichissement

(% vol.)

(Le cas échéant)

PACHERENC
DU VIC-BILH

Tous types à
l’exclusion

de la
mention
« sec »

Gers, Hautes-
Pyrénées

1 % vol
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Arrêté relatif à l’autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique pour l’élaboration de certains vins de la récolte
2021 dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées

Autorisation d’augmentation du titre alcoométrique volumique et limites

Pour mémoire :

 Les paramètres non spécifiés dans l’annexe renvoient aux limites définies dans les cahiers des charges respectifs et dans les
règlements du conseil de l’Union Européenne susvisés.

 En application des règlements du conseil de l’Union Européenne susvisés, et de l’article D645-9 du code rural et de la pêche
maritime, les méthodes d’enrichissement autorisées conformément aux pratiques œnologiques dans les départements du bassin
Sud-Ouest, sont les suivantes à ce jour :

Pour les AOP citées :
- pour les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation uniquement par addition de

moût de raisin concentré rectifié,
- pour  le  moût  de raisin  uniquement  par  addition  de moût  de raisin  concentré  rectifié  ou par  concentration  partielle,  y  compris

l’osmose inverse,
- pour le vin uniquement par concentration partielle par le froid.
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DRAAF Occitanie

R76-2021-10-28-00003

Arrêté portant autorisation d�exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures à

GEOFFRE Célia, enregistré sous le n°82210129,

d�une superficie de 19,81 hectares
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DRAC OCCITANIE

R76-2021-09-27-00007

Arrêté portant  inscription au titre des

monuments historiques de la maison de Nogaret

dite La Mansarde à LA CANOURGUE (Lozère)
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Arrêté portant inscription au titre des

monuments historiques de la chapelle

Saint-Martin-de-Ribéris à MONTFAUCON (Gard)
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