
PRÉFÈTE DE LA
RÉGION NOUVELLE-
AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R75-2021-147

PUBLIÉ LE 10 SEPTEMBRE 2021



Sommaire

ARS NOUVELLE-AQUITAINE / POLE QUALITE ET SECURITE DES SOINS ET
DES ACCOMPAGNEMENTS

R75-2021-09-02-00005 - Arrêté LR 14 du 2 septembre 2021 portant autorisation
de l'institut Bergonié sous la responsabilité du Professeur François-Xavier
MAHON en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine (LRIPH)
(3 pages) Page 4
R75-2021-09-02-00004 - Arrêté n° LR 13 du 2 septembre 2021portant autorisation
de la Plateforme d'Analyse du Mouvement (PAM) de l'Institut de Neurosciences
Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) de l'Université de Bordeaux sous la
responsabilité du Docteur Jean René CAZALETS en tant que lieu de recherches
impliquant la personne humaine (2 pages) Page 8
R75-2021-08-10-00005 - Arrêté OXY 13 du 10 août 2021 portant modifications de
l'autorisation de dispensation à domicile d'oxygène à usage médical concernant la
société AIR MEDICAL SANTE concernant le changement de dénomination sociale
de la société qui devient DOM'AIR SANTE (3 pages) Page 11

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / SECRETARIAT GENERAL
R75-2021-09-01-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de
la DRAC de la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l'ordonnancement secondaire.
(2 pages) Page 15
R75-2021-08-02-00003 - Décision de désignation en tant que conservateur MH -
Mme Guyot - ABF (2 pages) Page 18

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / site de Bordeaux
R75-2021-09-09-00003 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Jean
RICHER, AUE, Chef de l'UDAP des Deux-Sèvres (2 pages) Page 21
R75-2021-09-09-00001 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Lionel
MOTTIN, AUE, Chef de l'UDAP de la Charente-Maritime (2 pages) Page 24
R75-2021-09-09-00002 - Décision donnant subdélégation de signature à Mme
Corinne GUYOT, AUE, Cheffe de l'UDAP de la Vienne (2 pages) Page 27

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / SRA
R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant
définition de zones de présomption archéologique sur la commune d'Escout
(Pyrénées-Atlantiques) (8 pages) Page 30

DREAL Nouvelle Aquitaine /
R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de
recettes sous chorus+Annexe-CPCM DREAL-01092021 (6 pages) Page 39

RECTORAT DE BORDEAUX / DCVSAJ
R75-2021-09-06-00003 - arrêté délégation signature GALLIER (1 page) Page 46

2



R75-2021-09-06-00004 - arrêté délégation signature MARFAING (1 page) Page 48
R75-2021-09-06-00005 - arrêté délégation signature ROZO (1 page) Page 50

SGAR NOUVELLE-AQUITAINE / Assistante
R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique
volumique naturel pour l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte
2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime  (8 pages) Page 52

SGAR NOUVELLE-AQUITAINE / Mission déconcentration, modernisation et
affaires juridiques

R75-2021-09-09-00004 - Arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 15
décembre 2020 portant organisation de la Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine (2 pages) Page 61

3



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-02-00005

Arrêté LR 14 du 2 septembre 2021 portant
autorisation de l'institut Bergonié sous la

responsabilité du Professeur François-Xavier
MAHON en tant que lieu de recherches impliquant la

personne humaine (LRIPH)

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-02-00005 - Arrêté LR 14 du 2 septembre 2021 portant autorisation de l'institut Bergonié sous la
responsabilité du Professeur François-Xavier MAHON en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine (LRIPH) 4



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-02-00005 - Arrêté LR 14 du 2 septembre 2021 portant autorisation de l'institut Bergonié sous la
responsabilité du Professeur François-Xavier MAHON en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine (LRIPH) 5



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-02-00005 - Arrêté LR 14 du 2 septembre 2021 portant autorisation de l'institut Bergonié sous la
responsabilité du Professeur François-Xavier MAHON en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine (LRIPH) 6



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-02-00005 - Arrêté LR 14 du 2 septembre 2021 portant autorisation de l'institut Bergonié sous la
responsabilité du Professeur François-Xavier MAHON en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine (LRIPH) 7



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-02-00004

Arrêté n° LR 13 du 2 septembre 2021portant
autorisation de la Plateforme d'Analyse du

Mouvement (PAM) de l'Institut de Neurosciences
Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) de

l'Université de Bordeaux sous la responsabilité du
Docteur Jean René CAZALETS en tant que lieu de

recherches impliquant la personne humaine

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-02-00004 - Arrêté n° LR 13 du 2 septembre 2021portant autorisation de la Plateforme d'Analyse du
Mouvement (PAM) de l'Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) de l'Université de Bordeaux sous la responsabilité
du Docteur Jean René CAZALETS en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine

8



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-02-00004 - Arrêté n° LR 13 du 2 septembre 2021portant autorisation de la Plateforme d'Analyse du
Mouvement (PAM) de l'Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) de l'Université de Bordeaux sous la responsabilité
du Docteur Jean René CAZALETS en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine

9



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-02-00004 - Arrêté n° LR 13 du 2 septembre 2021portant autorisation de la Plateforme d'Analyse du
Mouvement (PAM) de l'Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA) de l'Université de Bordeaux sous la responsabilité
du Docteur Jean René CAZALETS en tant que lieu de recherches impliquant la personne humaine

10



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-08-10-00005

Arrêté OXY 13 du 10 août 2021 portant modifications
de l'autorisation de dispensation à domicile

d'oxygène à usage médical concernant la société AIR
MEDICAL SANTE concernant le changement de
dénomination sociale de la société qui devient

DOM'AIR SANTE

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-10-00005 - Arrêté OXY 13 du 10 août 2021 portant modifications de l'autorisation de dispensation à
domicile d'oxygène à usage médical concernant la société AIR MEDICAL SANTE concernant le changement de dénomination sociale de la
société qui devient DOM'AIR SANTE

11



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-10-00005 - Arrêté OXY 13 du 10 août 2021 portant modifications de l'autorisation de dispensation à
domicile d'oxygène à usage médical concernant la société AIR MEDICAL SANTE concernant le changement de dénomination sociale de la
société qui devient DOM'AIR SANTE

12



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-10-00005 - Arrêté OXY 13 du 10 août 2021 portant modifications de l'autorisation de dispensation à
domicile d'oxygène à usage médical concernant la société AIR MEDICAL SANTE concernant le changement de dénomination sociale de la
société qui devient DOM'AIR SANTE

13



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-10-00005 - Arrêté OXY 13 du 10 août 2021 portant modifications de l'autorisation de dispensation à
domicile d'oxygène à usage médical concernant la société AIR MEDICAL SANTE concernant le changement de dénomination sociale de la
société qui devient DOM'AIR SANTE

14



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-01-00011

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents
de la DRAC de la région Nouvelle-Aquitaine au titre

de l'ordonnancement secondaire.

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-01-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la DRAC de la région
Nouvelle-Aquitaine au titre de l'ordonnancement secondaire. 15



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-01-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la DRAC de la région
Nouvelle-Aquitaine au titre de l'ordonnancement secondaire. 16



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-01-00011 - Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la DRAC de la région
Nouvelle-Aquitaine au titre de l'ordonnancement secondaire. 17



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-08-02-00003

Décision de désignation en tant que conservateur MH
- Mme Guyot - ABF

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-02-00003 - Décision de désignation en tant que conservateur MH - Mme Guyot - ABF 18



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-02-00003 - Décision de désignation en tant que conservateur MH - Mme Guyot - ABF 19



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-08-02-00003 - Décision de désignation en tant que conservateur MH - Mme Guyot - ABF 20



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-09-00003

Décision donnant subdélégation de signature à M.
Jean RICHER, AUE, Chef de l'UDAP des

Deux-Sèvres

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00003 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Jean RICHER, AUE, Chef de
l'UDAP des Deux-Sèvres 21



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00003 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Jean RICHER, AUE, Chef de
l'UDAP des Deux-Sèvres 22



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00003 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Jean RICHER, AUE, Chef de
l'UDAP des Deux-Sèvres 23



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-09-00001

Décision donnant subdélégation de signature à M.
Lionel MOTTIN, AUE, Chef de l'UDAP de la

Charente-Maritime

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00001 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Lionel MOTTIN, AUE, Chef de
l'UDAP de la Charente-Maritime 24



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00001 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Lionel MOTTIN, AUE, Chef de
l'UDAP de la Charente-Maritime 25



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00001 - Décision donnant subdélégation de signature à M. Lionel MOTTIN, AUE, Chef de
l'UDAP de la Charente-Maritime 26



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-09-00002

Décision donnant subdélégation de signature à Mme
Corinne GUYOT, AUE, Cheffe de l'UDAP de la

Vienne

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00002 - Décision donnant subdélégation de signature à Mme Corinne GUYOT, AUE, Cheffe de
l'UDAP de la Vienne 27



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00002 - Décision donnant subdélégation de signature à Mme Corinne GUYOT, AUE, Cheffe de
l'UDAP de la Vienne 28



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00002 - Décision donnant subdélégation de signature à Mme Corinne GUYOT, AUE, Cheffe de
l'UDAP de la Vienne 29



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-06-00006

Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant
définition de zones de présomption archéologique sur

la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques)

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 30



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 31



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 32



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 33



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 34



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 35



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 36



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 37



DRAC NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-06-00006 - Arrêté du 06 septembre 2021 n° AZ.21.64.01 portant définition de zones de
présomption archéologique sur la commune d'Escout (Pyrénées-Atlantiques) 38



DREAL Nouvelle Aquitaine

R75-2021-09-01-00010

Subdélégation de signature actes de dépenses et de
recettes sous chorus+Annexe-CPCM

DREAL-01092021

DREAL Nouvelle Aquitaine - R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de recettes sous chorus+Annexe-CPCM
DREAL-01092021 39



DREAL Nouvelle Aquitaine - R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de recettes sous chorus+Annexe-CPCM
DREAL-01092021 40



DREAL Nouvelle Aquitaine - R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de recettes sous chorus+Annexe-CPCM
DREAL-01092021 41



DREAL Nouvelle Aquitaine - R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de recettes sous chorus+Annexe-CPCM
DREAL-01092021 42



DREAL Nouvelle Aquitaine - R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de recettes sous chorus+Annexe-CPCM
DREAL-01092021 43



DREAL Nouvelle Aquitaine - R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de recettes sous chorus+Annexe-CPCM
DREAL-01092021 44



DREAL Nouvelle Aquitaine - R75-2021-09-01-00010 - Subdélégation de signature actes de dépenses et de recettes sous chorus+Annexe-CPCM
DREAL-01092021 45



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-09-06-00003

arrêté délégation signature GALLIER

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-09-06-00003 - arrêté délégation signature GALLIER 46



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-09-06-00003 - arrêté délégation signature GALLIER 47



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-09-06-00004

arrêté délégation signature MARFAING

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-09-06-00004 - arrêté délégation signature MARFAING 48



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-09-06-00004 - arrêté délégation signature MARFAING 49



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2021-09-06-00005

arrêté délégation signature ROZO

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-09-06-00005 - arrêté délégation signature ROZO 50



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2021-09-06-00005 - arrêté délégation signature ROZO 51



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-10-00001

Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique
volumique naturel pour l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements

de Charente et Charente-Maritime 

SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

52



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

53



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

54



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

55



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

56



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

57



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

58



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

59



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-10-00001 - Arrêté relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l’élaboration de certains vins 
IGP et VSIG de la récolte 2021 sur les départements de Charente et Charente-Maritime 

60



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2021-09-09-00004

Arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 15
décembre 2020 portant organisation de la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et

du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine

SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00004 - Arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2020 portant
organisation de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine 61



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00004 - Arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2020 portant
organisation de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine 62



SGAR NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2021-09-09-00004 - Arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2020 portant
organisation de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine 63


