
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil  spécial 12 septembre 2022



SOMMAIRE

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES

SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DE L’APPUI TERRITORIAL

. Arrêté PREF/SCPPAT/2022251-0001 du 9 septembre 2022 portant organisation de la préfecture des 
Pyrénées-Orientales

SOUS-PREFECTURE DE PRADES

 . Arrêté  SPPRADES 2022-252-0001 du 9 septembre 2022 portant autorisation d’organiser le samedi
10 septembre  2022 et  le  dimanche 11 septembre  2022 sur  la  commune de  LE BARCARES une
démonstration d’acrobatie avec motocycles

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

. Décision DDETS/DIR/2022 067-0001 du 8 septembre 2022 portant subdélégation de signature de M. Eric
DOAT, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités pour la mise en œuvre de la délégation
de gestion de la DREETS Occitanie à la DDETS des Pyrénées-Orientales au titre des dépenses relevant des
programmes 102, 103 et 305



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

.  Arrêté du 24 août 2022 d’autorisation complémentaire du CSAPA Aline Vinot,  géré par le centre
hospitalier  de  Thuir,  à  réaliser  une  activité  de  dépistage  des  infections  par  les  virus  de
l’immunodéficience  humaine  (VIH 1  et  2),  de  l’hépatite  C (VHC)  et  de  l’hépatite  B  (VHB),  par
l’utilisation de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)

DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

OCCITANIE

. Arrêté du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature de M. Yannick AUPETIT, directeur
régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie, par intérim (compétences
départementales des Pyrénées-Orientales)





























Page 1 sur 4 
 

 

   
 

 

 

 

ARRÊTÉ N°2022-4112 PORTANT AUTORISATION COMPLEMENTAIRE DU 
CSAPA ALINE VINOT GERE PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE THUIR A REALISER 

UNE ACTIVITE DE DEPISTAGE DES INFECTIONS PAR LES VIRUS DE 
L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (VIH 1 ET 2), DE L'HEPATITE C (VHC) ET DE 
L’HEPATITE B (VHB) PAR L’UTILISATION DE TESTS RAPIDES D'ORIENTATION 

DIAGNOSTIQUE (TROD) 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313 et  

L. 313-1-1 ; 

 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ; 
 
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d'Occitanie - M. JAFFRE Didier ; 

 
VU l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de 

l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du 

test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence ; 
 
VU l'arrêté du 16 juin 2021 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux 

biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes 

pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et 

traitements de signaux biologiques ; 
 
VU l'arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation 

diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des 

infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB) en milieu médico-social ou 

associatif et autres centres et établissements autorisés ; 
 
VU l’arrêté n°030207 du 22 avril 2003 portant autorisation de création du centre de soins 

spécialisés aux toxicomanes ambulatoire et du centre spécialisé avec hébergement 

thérapeutique géré par le centre hospitalier Léon Jean Grégory à THUIR ; 

 

VU l’arrêté n°2009-162-12 du 11 juin 2009 autorisant la transformation du CSST en CSAPA 

modifié par l’arrêté n°ARS-LR-2015-2937-2015356-001 du 22 décembre 2015 ; 

 

VU la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du 

directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 
 
CONSIDERANT que le dossier de demande d’autorisation complémentaire présenté par le Centre 

Hospitalier de THUIR le 8 juillet 2022 pour le CSAPA ALINE VINOT répond aux exigences du cahier 

des charges prévu par l’arrêté du 16 juin 2021 susvisé ; 
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ARRÊTE 

 
 
 

Article 1 
L'autorisation complémentaire de participer à l’activité de dépistage de l'infection par les virus 

de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et 

de l’hépatite B (VHB) par l’utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) est 

accordée au CSAPA ALINE VINOT du CH de THUIR. 

 
Article 2 

Cette autorisation complémentaire prend effet à la date de signature du présent arrêté et son 

renouvellement est conditionné au renouvellement de l’autorisation de l’établissement. 
 
 

Article 3 

Le nombre et la qualité des personnes pouvant réaliser les tests faisant l’objet de la présente 

autorisation complémentaire sont indiqués en annexe du présent arrêté. Le directeur de 

l'établissement tient la liste nominative des personnes formées à l'utilisation des tests rapides 

d'orientation diagnostique à la disposition du public accueilli. 

 

Article 4 

Le directeur de l’établissement porte à la connaissance du directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie toute modification importante des modalités d’organisation et de 

fonctionnement de cette activité intervenant postérieurement à la présente autorisation. 

Il l’informe de toute évolution de la liste nominative des personnes pouvant réaliser les tests et 

qu’il souhaite dédier à cette activité, pour lesquelles il transmet les attestations de formation 

lorsque celles-ci sont soumises aux conditions de formation prévues par l’article 1er de l’arrêté 

du 16 juin 2021 susvisé. 

 

Article 5 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

compétent dans un délai de deux mois à compter à compter de sa notification pour les personnes 

auxquelles il est notifié et de sa publication pour les autres personnes. Le tribunal administratif 

peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 
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Article 6

Le directeur de la Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales de l’Agence Régionale de 

Santé Occitanie et le directeur du CSAPA ALINE VINOT du CH de THUIR sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au gestionnaire et publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et du département des 

Pyrénées-Orientales.

   Fait à Montpellier, le 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie,

et par délégation, la Directrice de la 

Santé Publique

Catherine CHOMA

24 août 2022
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ANNEXE A L'ARRETE N° 2022-4112 
 

[STRUCTURE CSAPA ALINE VINOT – FINESS ET : 660009952] 
 

Sont autorisés à réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l'infection par 

les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'hépatite C (VHC) et de l’hépatite 

B (VHB) les personnels suivants : 

 

- Cinq infirmiers diplômés d’Etat (IDE). 

 

 



  
 

Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités 

 
ARRETE 

 
portant subdélégation de signature de Yannick AUPETIT,  

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la région Occitanie par intérim 

 

(Compétences départementales) 
 

Pyrénées-Orientales 

 

 
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie 

par intérim 
 
 

 
VU la loi organique n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles ; 
 
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
VU le 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 départements ; 

 
VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de 
l’État ; 
 
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
 

VU le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement 
dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions administratives ; 
 
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

 
VU l’arrêté du 14 septembre 1981 relatif à la vérification périodique des chronotachygraphes utilisés dans les 
transports par route ; 
 
VU l’arrêté du 1er octobre 1981 relatif à l’homologation, à la vérification primitive et à la vérification après 
installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ; 
 
VU l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret n°2001-
387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 

VU l’arrêté du 29 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités Occitanie ; 

 



 

 

 

 

 

 

VU l’arrêté interministériel du 11 avril 2022 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie à M. Yannick AUPETIT ; 

VU l’arrêté du 23 août 2022 portant délégation de signature à Yannick AUPETIT, directeur régional de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie 

 
ARRETE 

 
Article 1

er
 :  

 
Subdélégation de signature est donnée, à l'effet de signer au nom du directeur régional de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant 
des champs et domaines énumérés à l’article 1 de l’arrêté préfectoral susvisé, à :  
 

- Thierry BORGHESE, directeur régional adjoint responsable du pôle C 
- Jean-Pierre ROCHETTE, chef du service métrologie 

 
Et, pour l’attribution d’agrément, l’attribution, la suspension ou le retrait des marques d’identification, et, dans la 
limite des décisions pour l’attribution d’agréments et de marques d’identification, à : 
 

- Laurent CASAUBIEILH, service métrologie 
- Thomas PELLERIN, service métrologie 

 

Article 2 : 

 

Les décisions relatives à la présente subdélégation devront être signées : 

 

Pour le Préfet des Pyrénées-Orientales,  

Et par subdélégation du Dreets Occitanie, 

Le … 

 

Article 3 : la décision du 20 mai 2022 portant subdélégation pour les compétences départementales métrologie 

est abrogée. 

 
Article 4 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales. 
 

A Toulouse, le 7 septembre 2022 
 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités de la région Occitanie 

par intérim 
 

signé 
 

Yannick Aupetit 
 


