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Mesures de publication et de signalisation

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Décision modificative du 16 novembre 2016 fixant la 
composition du comité technique d’administration 
centrale.
Le secrétaire général du ministère de la Culture et de 
la Communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 84-16 du 24 janvier1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’État ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif 
aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l’État ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif 
à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans 
la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2014 instituant des comités 
techniques au ministère de la Culture et de la 
Communication ;
Vu la décision du 22 décembre 2014 fixant la compo-
sition du comité technique d’administration centrale ;
Vu les candidatures des organisations syndicales ;
Vu le procès-verbal de consolidation des résultats du 
6 décembre 2014,

Modifie :

Art. 1er. - Est nommé membre titulaire représentant 
du personnel au comité technique institué auprès du 
secrétaire général du ministère de la Culture et de la 
Communication, à compter du 22 novembre 2016, en 
remplacement Mme Anabel Mousset, au titre de l’Union 
des syndicats des personnels des affaires culturelles 
CGT (CGT-Culture) :
- Jean-Hugues Piettre.

Art. 2. - Sont nommés membres suppléants 
représentants du personnel au comité technique 
institué auprès du secrétaire général du ministère 
de la Culture et de la Communication, à compter du 
22 novembre 2016, en remplacement de M. Jean-
Hugues Piettre et de Mme Véronique Dignac, au titre 

de l’Union des syndicats des personnels des affaires 
culturelles CGT (CGT-Culture) :
- Didier Gorce ;
- Philippe Ribour. 

Art. 3. - Le secrétaire général est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée 
au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la 
Communication.

Le secrétaire général,
Christopher Miles

ÉDUCATION ARTISTIQUE - 
ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - 

FORMATION

Arrêté du 22 septembre 2016 portant classement 
du conservatoire à rayonnement communal de La 
Teste de Buch.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement communal, 
6, rue du Chemin-des-Dames, 33260 La-Teste-de-
Buch, est classé dans la catégorie des conservatoires 
à rayonnement communal pour une durée de 7 ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin
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Arrêté du 28 septembre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de la communauté d’agglomération 
Beaune Côte et Sud.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1 er.  - Le conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Beaune Côte et Sud, 8, rue du 
Collège, 21200 Beaune, est classé dans la catégorie 
des conservatoires à rayonnement intercommunal pour 
une durée de 7 ans à compter du 13 octobre 2015.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 28 septembre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Montbard.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire de musique et de danse 
à rayonnement communal de Montbard, 12, rue 
Eugène-Guillaume, 21500 Montbard, est classé dans la 
catégorie des conservatoires à rayonnement communal 
pour une durée de 7 ans à compter du 13 octobre 2015.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 29 septembre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de l’Agglo du Pays de Dreux.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1 er.  - Le conservatoire à rayonnement 
intercommunal de l’Agglo du Pays de Dreux, 1, place 
Mésirard, 28100 Dreux, est classé dans la catégorie 
des conservatoires à rayonnement intercommunal 
pour une durée de 7 ans à compter du 13 octobre 
2015.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 12 octobre 2016 portant classement du 
conservatoire à rayonnement départemental de 
Clamart.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement départemental 
Henri Dutilleux, 1, place Jules-Hunebelle, 92140 
Clamart, est classé dans la catégorie des conservatoires 
à rayonnement départemental pour une durée de 7 ans 
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin
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Arrêté du 18 octobre 2016 portant classement du 
conservatoire à rayonnement régional d’Aix-en-
Provence.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire Darius Milhaud, 
380, avenue Mozart, 13100 Aix-en-Provence, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement régional pour une durée de 7 ans à 
compter du 13 octobre 2015.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la création artistique,

Régine Hatchondo

Arrêté du 18 octobre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Bar-sur-Aube.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement communal, 
5 quater, boulevard Gambetta, 10200 Bar-sur-Aube, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 18 octobre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Chaumont.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement communal 
de musique, 12, rue Dutailly, 52000 Chaumont, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 18 octobre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Saint-Claude.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire de musique à rayonnement 
intercommunal, 5, boulevard de la République, 
39200 Saint-Claude, est classé dans la catégorie des 
conservatoires à rayonnement intercommunal pour 
une durée de 7 ans à compter de la date de signature 
du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin
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Arrêté du 26 octobre 2016 portant classement 
du conservatoire à rayonnement départemental 
d’Évry, regroupant les antennes d’Évry, Ris-
Orangis, Bondoufle et Villabé.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique ;
Vu l’arrêté du 24 juin 2016 portant classement du 
conservatoire à rayonnement départemental d’Évry,

Arrête :

Art. 1er. - Ce présent arrêté abroge l’arrêté du 
24 juin 2016 portant classement du conservatoire à 
rayonnement départemental d’Évry.

Art. 2. - Le conservatoire à rayonnement départemental 
d’Évry, regroupant les antennes d’Évry, Ris-Orangis, 
Bondoufle et Villabé, 9-11, cours Monseigneur-
Romero, 91000 Évry, est classé dans la catégorie des 
conservatoires à rayonnement départemental pour une 
durée de 7 ans à compter du 24 juin 2016.

Art. 3. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la création artistique,

Régine Hatchondo

Arrêté du 8 novembre 2016 portant classement 
du conservatoire à rayonnement départemental 
de Fresnes.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement départemental 
du Val-de-Bièvre/Site de Fresnes, 41, rue Maurice-
Ténine, 94260 Fresnes, est classé dans la catégorie des 
conservatoires à rayonnement départemental pour une 
durée de 7 ans à compter de la date du 13 octobre 2015.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui, sera 

publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 8 novembre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de la communauté de communes 
Le Tonnerois en Bourgogne.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire de musique et de danse 
de la communauté de communes Le Tonnerois en 
Bourgogne, 58 bis, rue Vaucorbe, 89700 Tonnerre, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement intercommunal pour une durée de 7 ans 
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui, sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 9 novembre 2016 portant renouvellement 
de l’habilitation d’un centre à dispenser la 
formation conduisant au diplôme d’État de 
professeur de danse.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu l’article L. 362-1 du Code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes 
voies d’accès à la formation de professeur de danse 
pris en application de l’article L. 362-1 susvisé ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation 
présentée par le directeur de l’établissement concerné,

Arrête :

Art. 1er. - L’habilitation à assurer la formation 
au diplôme d’État de professeur de danse de 
l’établissement ci-dessous désigné est accordée pour 
une période de 4 ans à compter du 1er septembre 2016 :
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Intitulé - Adresse Option
École supérieure musique et danse Classique
Nord de France (ESMD) Contemporain
Rue Alphonse-Colas Jazz
59000 Lille

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur de l’emploi,

de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Florence Touchant

Arrêté du 9 novembre 2016 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Institut national 
d’histoire de l’art.
La ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et la ministre de la Culture 
et de la Communication,
Vu le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 modifié 
portant création de l’Institut national d’histoire de l’art, 
notamment ses articles 6 et 15 ;
Vu l’arrêté du 24 juin 2014 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Institut national 
d’histoire de l’art,

Arrêtent :

Art. 1er. - Mme Laurence Franceschini, conseillère d’État, 
est nommée membre du conseil d’administration de 
l’Institut national d’histoire de l’art, en remplacement 
de Laurence Engel.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de la Culture et de la Communication.

La ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur

et de l’insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

La ministre de la Culture et de la Communication,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,
Vincent Berjot

Arrêté du 16 novembre 2016 portant classement 
de l’école municipale de musique, danse, théâtre 
et arts plastiques de Gonesse en conservatoire à 
rayonnement communal.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses   
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école municipale de musique, danse, 
théâtre et arts plastiques, 3 bis, rue de Paris, 95500 
Gonesse, est classé dans la catégorie des conservatoires 
à rayonnement communal pour une durée de 7 ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui, sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 16 novembre 2016 portant classement 
du conservatoire à rayonnement communal de 
Gradignan.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - L’école municipale de musique, Château 
Mandavit, Allée de Pfungstadt, 33170 Gradignan, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui, sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 16 novembre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Saint-Louis.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 



Bulletin officiel  264

12

de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement communal 
de musique, Avenue de la Marne, 68300 Saint-Louis, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui, sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 16 novembre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
communal de Vierzon.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement communal 
de Vierzon, 56, rue du Cavalier, 18100 Vierzon, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement communal pour une durée de 7 ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui, sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 22 novembre 2016 portant renouvellement 
de classement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Viroflay.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,

Arrête :

Art. 1 er.  - Le conservatoire à rayonnement 
intercommunal, 17, rue Jean-Rey, 78220 Viroflay, 
est classé dans la catégorie des conservatoires à 
rayonnement intercommunal pour une durée de 7 ans 
à compter de la date du 13 octobre 2015.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui, sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

Arrêté du 23 novembre 2016 portant dispense du 
diplôme d’État de professeur de danse (M. Claude 
Gamba).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation notamment son 
article L. 362-1 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes 
voies d’accès à la profession de professeur de danse 
en application de l’article L. 362-1 du Code de 
l’éducation ;
Vu la demande de l’intéressé,

Arrête :

Art. 1er. - M. Claude Gamba est dispensé de l’obtention 
du diplôme d’État de professeur de danse, au titre de la 
renommée particulière, dans l’option danse classique.

Art. 2. - Le directeur général de la création artistique 
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur de l’emploi,

de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Florence Touchant

Arrêté du 24 novembre 2016 modifiant l’arrêté 
du 13 juillet 2016 portant renouvellement de 
classement du conservatoire à rayonnement 
régional de Toulon Provence Méditerranée.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de l’éducation, notamment ses 
articles L. 216-2, R. 461-1 à R. 461-7 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du 
classement des établissements d’enseignement public 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique,
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Arrête :

Art. 1er. - Le conservatoire à rayonnement régional 
de Toulon Provence Méditerranée, 107, boulevard 
Henri-Fabre, 83041 Toulon Cedex 9, est classé dans 
la catégorie des conservatoires à rayonnement régional 
pour une durée de 7 ans à compter du 13 octobre 2015.

Art. 2. - La directrice générale de la création artistique 
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la diffusion artistique et des publics,

Bertrand Munin

MÉDIAS ET INDUSTRIES 
CULTURELLES - AUDIOVISUEL, 

CINÉMATOGRAPHIE, PRESSE ET 
MULTIMÉDIA

Arrêté du 9 novembre 2016 portant nomination à la 
commission de l’aide à l’innovation et à la transition 
numérique de la musique enregistrée.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal 
accès des femmes et des hommes aux commissions et 
instances consultatives ou délibératives placées auprès 
du Premier ministre, des ministres ou de la Banque 
de France ;
Vu le décret n° 2016-1422 du 21 octobre 2016 instituant 
une aide à l’innovation et à la transition numérique de 
la musique enregistrée, notamment son article 10,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission de 
l’aide à l’innovation et à la transition numérique de la 
musique enregistrée, instituée à l’article 10 du décret 
du 21 octobre 2016 susvisé, en qualité de présidents, 
représentants la direction générale des médias et des 
industries culturelles :
- Mme Élizabeth Le Hot, chargée des fonctions de sous-
directrice du développement de l’économie culturelle, 
titulaire,
- M. Pierre Mainguy, chef du bureau du financement 
des industries culturelles, suppléant.

Art. 2. - Sont nommés à la même commission, en 
qualité de représentants de la direction générale de la 
création artistique :

- M. Marc-Olivier Dupin, délégué à la musique, 
titulaire,
- Mme Anne-Claire Rocton, inspectrice de la création 
artistique, suppléante.

Art. 3. - Sont nommés à la même commission, en 
qualité de représentants de la direction générale des 
entreprises :
- M. Thierry Correard, chargé de mission technologies 
de l’audiovisuel, titulaire,
- Mme Marie-Pierre Bouvet, chargée de mission 
multimédia, suppléante.

Art. 4. - Sont nommés à la même commission, 
en qualité de représentants de l’Institut pour le 
financement du cinéma et des industries culturelles :
- M. Sébastien Saunier, directeur crédits aux entreprises, 
titulaire,
- M. Nicolas Trichet, directeur adjoint crédits aux 
entreprises, suppléant.

Art. 5. - Sont nommés à la même commission, en 
qualité de représentants du Centre national de la 
chanson, des variétés et du jazz :
- M. Philippe Nicolas, directeur général, titulaire,
- Mme Séverine Morin, responsable du centre de 
ressources, suppléante.

Art. 6. - Sont nommés à la même commission, en qualité 
de représentants des producteurs phonographiques :
- Mme Tania Le Saché, gérante du label ARB Music, 
titulaire,
- M. Guillaume Leblanc, directeur général du Syndicat 
national de l’édition phonographique (SNEP), 
suppléant ;
- Mme Virginie Aussiètre, gérante du label VF musique/
Tôt ou tard, titulaire,
- M. Jérôme Roger, directeur général de la Société 
civile des producteurs de phonogrammes en France 
(SPPF), suppléant ;
- M. Philippe Couderc, président de la Fédération 
nationale des labels indépendants (FELIN), titulaire,
- Mme Nadine Verna, membre du conseil d’administration 
de la Fédération nationale des labels indépendants, 
suppléante.

Art. 7. - Sont nommés à la même commission, en 
qualité de représentants des plateformes de musique 
en ligne :
- Mme Laurence Le Ny, directrice des partenariats 
musique et culture du groupe Orange, titulaire,
- M. Jean-Luc Biaulet, directeur général de Music 
Story, suppléant.
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Art. 8. - Sont nommées à la même commission, 
en qualité de personnalités qualifiées au titre de 
leur connaissance des activités liées à la diffusion 
numérique :
- Mme Élisabeth Racine, responsable développement 
et partenariats Cap digital, titulaire,
- Mme Françoise Colaïtis, adjointe au délégué général 
de Cap digital, suppléante.

Art. 9. - Sont nommés à la même commission, 
en qualité de personnalités qualifiées au titre de 
leur connaissance des activités liées à la diffusion 
physique :
- M. Boris Cabeza, directeur des relations commerciales 
avec les labels pour la société Differ-ant, titulaire,
- Mme Peggy Jimenez-Trounday, responsable des 
ventes pour la société Outhere Distribution France, 
suppléante.

Art. 10. - Le directeur général des médias et des 
industries culturelles est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du 
ministère de la Culture et de la Communication.

La ministre de la Culture et de la Communication,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,
Martin Ajdari

MÉDIAS ET INDUSTRIES 
CULTURELLES - LIVRE ET LECTURE

Arrêté du 9 novembre 2016 portant habilitation 
d’un agent en application des articles 8-1 à 8-7 de 
la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix 
du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 
relative au prix du livre numérique (M. David-
Georges Picard).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative 
au prix du livre, notamment ses articles 8-1 à 8-7 ;
Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 modifiée relative 
au prix du livre numérique, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux 
agents habilités en matière de contrôle du prix des 
livres ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 2013 affectant M. David-
Georges Picard à compter du 1er janvier 2014 à la 
direction régionale des affaires culturelles de la région 
Île-de-France,

Arrête :

Art. 1er. - M. David-Georges Picard, né le 1er juin 1982 
à Schiltigheim (67), exerçant la fonction de conseiller 
pour le livre et la lecture à la direction régionale des 
affaires culturelles de la région Île-de-France, est 
habilité en vue d’être assermenté à l’effet de rechercher 
et constater les infractions aux dispositions des lois du 
10 août 1981 et du 26 mai 2011 susvisées.

Art. 2. - La présente habilitation est limitée à la région 
Île-de-France.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de la Culture et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,

Martin Ajdari

Arrêté du 9 novembre 2016 portant nomination 
au conseil scientifique de la Bibliothèque nationale 
de France.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 modifié portant 
création de la Bibliothèque nationale de France, 
notamment son article 13 ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 portant nomination au 
conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de 
France,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres du conseil 
scientifique de la Bibliothèque nationale de France, 
au titre des représentants d’institutions scientifiques 
et documentaires, françaises et étrangères :
- M. Éric de Chassey, directeur général de l’Institut 
national d’histoire de l’art, en remplacement de 
Mme Antoinette Le Normand-Romain ;
- Mme Laurence Bertrand Dorléac, professeur d’histoire 
de l’art à l’Institut d’études politiques de Paris, en 
remplacement de M. Gennaro Toscano.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de la Culture et de la Communication.

La ministre de la Culture et de la Communication,
Audrey Azoulay
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Arrêté du 17 novembre 2016 portant habilitation 
d’un agent en application des articles 8-1 à 8-7 de 
la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix 
du livre et 7-1 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 
relative au prix du livre numérique (M. Louis 
Burle).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative 
au prix du livre, notamment ses articles 8-1 à 8-7 ;
Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 modifiée relative 
au prix du livre numérique, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux 
agents habilités en matière de contrôle du prix des 
livres ;
Vu l’arrêté du 28 mai 2010 affectant M. Louis Burle à 
compter du 1er  septembre 2010 à la direction régionale 
des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur,

Arrête :

Art. 1er. - M. Louis Burle, né le 29 septembre 1976 à 
Échirolles (38), exerçant la fonction de conseiller pour 
le livre et la lecture à la direction régionale des affaires 
culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est habilité en vue d’être assermenté à l’effet de 
rechercher et constater les infractions aux dispositions 
des lois du 10 août 1981 et du 26 mai 2011 susvisées.

Art. 2. - La présente habilitation est limitée à la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de la Culture et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,

Martin Ajdari

OPÉRATEUR DU PATRIMOINE ET 
DES PROJETS IMMOBILIERS DE LA 

CULTURE

Décision n° 2016-183 du 4 novembre 2016 
portant délégation de signature à l’Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
La présidente de l’Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la culture,

Vu le décret n+ 98-387 du 19 mai 1998 modifié relatif 
à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers 
de la culture ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 et son 
décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de la 
présidente de l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture ;
Vu l’arrêté du 29 février 2016 portant nomination de 
la directrice générale de l’Opérateur du patrimoine et 
des projets immobiliers de la culture ;
Vu la délibération n° 2016-683 portant sur la 
composition de la commission des marchés ;
Vu la délibération n° 2010-384 portant délégation de 
pouvoir au président de l’établissement ;
Vu la délibération n° 2010-394 portant délégation de 
pouvoir au président de l’établissement ;
Vu la décision n° 2016-58 en date du 7 mars 2016 
portant délégation de la présidente de l’OPPIC,

Décide :

Art. 1er. - Principes généraux

Les présentes délégations sont consenties dans le 
respect des délibérations du conseil d’administration 
de l’établissement, des procédures internes en vigueur 
et des conventions et contrats signés par la présidente 
au nom de l’établissement.

Art. 2.1. - Convention d’études, de mandat, de 
transfert de maîtrise d’ouvrage et autres conventions

La délégation de signature suivante est consentie 
dans la limite des délibérations prises en conseil 
d’administration de l’établissement.

En cas d’absence et d’empêchement de la présidente, 
délégation de signature est donnée respectivement à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale,

à l’effet de signer et au nom de la présidente toute 
convention d’études, d’assistance, de mandat et de 
transfert de maîtrise d’ouvrage.

Art. 2.2. - Demandes d’autorisations administratives 
et autres autorisations

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale,

à l’effet de signer les demandes d’autorisations 
administratives, autres autorisations et actes 
administratifs nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
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Délégation de signature est donnée aux chefs de 
départements opérationnels, mentionnés à l’annexe 1-A 
de la présente décision, à l’effet de signer, dans la 
limite des leurs attributions respectives, les demandes 
d’autorisations administratives, autres autorisations et 
actes administratifs nécessaires à la réalisation d’un 
ouvrage à l’exception des :
- des demandes d’autorisations de travaux en 
monuments historiques ;
- des demandes de permis de construire.

Art. 2.3. - Engagements juridiques imputés sur 
les comptes de tiers de l’établissement (opérations 
d’investissement réalisées sous convention d’études, 
d’assistance, de mandat, de transfert de maîtrise 
d’ouvrage et autres conventions) 

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale, 

à l’effet de signer :
- l’ensemble des engagements juridiques imputés sur 
les comptes de tiers de l’établissement (opérations 
d’investissement réalisées sous convention d’études, 
d’assistance, de mandat de transfert de maîtrise 
d’ouvrage et autres conventions) ;
- l’ensemble des mesures de mise en concurrence, de 
passation des marchés et avenants ainsi que l’ensemble 
des mesures liées à l’exécution et au solde des marchés.

Délégation de signature est donnée aux chefs 
des départements opérationnels, mentionnés à 
l’annexe 1-A de la présente décision, dans la limite 
de leurs attributions respectives, à l’effet de signer :
- les marchés et autres types d’engagements juridiques 
dont le montant est inférieur ou égal à 90 000 € HT 
ainsi que les actes relatifs à la passation, à la gestion et 
l’exécution de ces marchés, à l’exclusion des avenants 
et décisions de poursuivre d’un montant cumulé 
supérieur ou égal à 15 % de la totalité du marché ;
- quel que soit le seuil des marchés, les actes listés 
ci-après :

. les courriers d’envoi des dossiers de consultation 
des entreprises,

. les courriers de demande de précisions,

. les courriers de négociation en cours de procédure, 
quel que soit le montant des offres des candidats,

. les actes de sous-traitance.

Art. 3. - Engagements juridiques imputés sur le budget 
propre  de l’établissement

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,

- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale, 

à l’effet de signer l’ensemble des engagements 
juridiques imputés sur le budget propre de 
l’établissement (fonctionnement et investissement) 
et l’ensemble des mesures de mise en concurrence, de 
passation des marchés et avenants ainsi que l’ensemble 
des mesures liées à l’exécution et au solde des marchés.

Art. 4. - Gestion du personnel

En cas d’absence ou d’empêchement de la présidente, 
délégation de signature est donnée à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale, 

à l’effet de signer les décisions afférentes au personnel 
et les actes de gestion du personnel, à l’exception des 
contrats de recrutement, des sanctions disciplinaires 
et des licenciements.

Art. 5. -  Ordres de mission des agents - Notes de frais

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale,

à l’effet de signer les ordres de mission des agents ainsi 
que les notes de frais des agents de l’établissement.

Délégation de signature est donnée aux personnes 
visées à l’annexe 1-B de la présente, à l’effet de signer 
les ordres de mission ponctuel des personnels relevant 
de leur autorité.

Délégation de signature est donnée à Mme Sophie 
Étienne-Herbelleau, cheffe du service financier, 
à l’effet de signer les notes de frais des agents de 
l’établissement.

Art. 6. - Congés du personnel

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale,

à l’effet de signer les autorisations de congés des 
personnels relevant de leur autorité.

Délégation de signature est donnée aux chefs de 
département et responsables de service mentionnés 
en annexe 1-C, à l’effet de signer les autorisations de 
congés des personnels relevant de leur autorité.

Art. 7. - Engagements comptables et ordonnancement 
des recettes et des dépenses

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Diane Pouget, directrice générale,
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- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale,

à l’effet de signer les engagements comptables et 
l’ordonnancement des dépenses et des recettes imputés 
sur les comptes de tiers (opérations d’investissement 
réalisées sous convention d’études, d’assistance, de 
mandat et de transfert de maîtrise d’ouvrage et autres 
conventions) et sur le budget propre (fonctionnement 
et investissement) de l’établissement.

Délégation de signature est donnée aux chefs 
de département opérationnels mentionnés à 
l’annexe 1-A de la présente décision à l’effet de 
signer les engagements comptables relevant des actes 
mentionnées à l’article 2.3 de la présente décision.

Délégation de signature est donnée à Mme Sophie 
Étienne-Herbelleau, cheffe du service financier, à 
l’effet de signer les engagements comptables imputés 
sur les  comptes de tiers  de l’établissement et sur le 
budget propre de l’établissement (fonctionnement et 
d’investissement) ainsi que l’ordonnancement des 
dépenses et des recettes relevant des remboursements 
de notes de frais et des factures de voyagiste.

Art. 8. - Hygiène et sécurité au travail

Délégation de signature est donnée à :
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale,
- Mme Diane Pouget, directrice générale,

à l’effet de signer les décisions, notes et courriers 
relevant de l’organisation et du fonctionnement du 
dispositif hygiène et sécurité du travail au sein de 
l’établissement.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de la 
présidente et de la secrétaire générale, délégation de 
signature est donnée à Mme Béatrice Vorbe-Phillips, 
cheffe du service des ressources humaines, à l’effet 
de signer les mêmes documents.

Art. 9. - Certification du service fait

La certification du service fait intervient après le 
constat du service fait signé par le service ou l’équipe 
projet concerné.

Délégation de signature est donnée aux agents 
mentionnés en annexe 1-D, à l’effet de certifier le 
service fait sur les factures ou décomptes et mises en 
paiement au titre des engagements juridiques relevant 
de leurs attributions respectives.

Art. 10. - Marchés et procédures de passation

Délégation de signature est donnée à Mme Morwena 
Rolnin, cheffe du département des marchés et des 
affaires juridiques, pour :

- convoquer les membres de la commission des 
marchés ;
- ouvrir et enregistrer le contenu des candidatures et 
des offres pour toute procédure engagée après une 
estimation supérieure à 25 000 € HT ;
- organiser la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés ;
- attester de la conformité des copies des pièces 
administratives avec les pièces originales, délivrées à titre 
d’exemplaire unique pour être remises à l’établissement 
de crédit en cas de cession de créance consentie en 
vertu des articles L. 313-23 à 34 du Code monétaire et 
financier pour les opérations réalisées soit pour le compte 
de tiers soit dans le cadre du budget d’investissement et 
de fonctionnement, ainsi que pour signer les certificats 
de cessibilité délivrés dans le même cadre.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Morwena 
Rolnin, délégation de signature est donnée à 
Mme Myriam Chakouri et à Mme Myriam Odira, juristes, 
à l’effet de signer les mêmes documents.

Art. 11. - Commission des marchés

Délégation de représentation et de signature est donnée 
à Mme Diane Pouget, directrice générale, à l’effet de 
représenter la présidente en commission des marchés 
et à l’effet de signer les avis émis par la commission 
des marchés.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Diane 
Pouget, directrice générale, délégation de représentation 
et de signature est donnée à Mme Favarel-Garrigues, 
secrétaire générale, à l’effet de représenter la 
présidente en commission des marchés et de signer 
les mêmes documents.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de 
Mme Diane Pouget, directrice générale et de Mme Favarel-
Garrigues, secrétaire générale, délégation de représentation 
et de signature est donnée à Mme Morwena Rolnin, cheffe 
du département des marchés et des affaires juridiques, à 
l’effet de représenter la présidente en commission des 
marchés et de signer les mêmes documents.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de 
Mme Diane Pouget, directrice générale, de Mme Favarel-
Garrigues, secrétaire générale et de Mme Morwena Rolnin, 
délégation de représentation et de signature est donnée à 
Mmes Myriam Chakouri et Myriam Odira, juristes, à l’effet 
de représenter la présidente en commission des marchés 
et de signer les mêmes documents.

Art. 12. - Actions en justice

En cas d’absence ou d’empêchement de la présidente, 
délégation de signature est donnée à :
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- Mme Diane Pouget, directrice générale,
- Mme Favarel-Garrigues, secrétaire générale,

à l’effet de signer tous les actes relevant de la gestion 
des contentieux en vue de défendre les intérêts de 
l’établissement.

Art. 13. - Entrée en vigueur

La présente décision est d’application immédiate 
dès publication sur le site internet de l’Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Elle 

sera également publiée au Bulletin officiel du ministère 
de la Culture et de la Communication.

La délégation de signature n° 2016-58 en date du 
7 mars 2016 est abrogée à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente.

Les spécimens de signatures sont déposés auprès de 
l’agent comptable de l’Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la culture.

La présidente,
Clarisse Mazoyer

Annexe 1 à la décision du président relative aux délégations de signature

Annexe 1-A

Délégataires

Article 2.2 Autorisations administratives  
Article 2.3 Engagements juridiques  
Article 7 Engagements comptables

M. Bernard Imberton, chef du département opérationnel A,  
M. Antoine-Marie Préaut, chef du département opérationnel B, 
M. Guy Garcin, chef du département opérationnel C,  
Mme Semblat Walhain, cheffe du département RP,  
M. Gérard Gazon, chef de la mission Grand Palais.

Annexe 1-B

Délégataires

Article 5 
Ordres de missions et notes de frais

M. Bernard Imberton, chef du département opérationnel A,
M. Antoine-Marie Préaut, chef du département opérationnel B,
M. Guy Garcin, chef du département opérationnel C,
Mme Semblat-Walhain, cheffe du département RP, et, en son absence, 
Mme Clarisse Quirder, cheffe de projets adjointe,
M. Gérard Gazon, chef de la mission Grand Palais.

Annexe 1-C

Champ Délégataires

Article 6 alinéa 2 
Congés du personnel

M. Bernard Imberton, chef du département opérationnel A,
M. Antoine-Marie Préaut, chef du département opérationnel B,
M. Guy Garcin, chef du département opérationnel C,
Mme Semblat-Walhain, chef du département RP et, en son absence, Mme Clarisse 
Quirder, cheffe de projets adjointe,
M. Gérard Gazon, chef de la mission Grand Palais,
Mme Morwena Rolnin, cheffe du département des marchés et des affaires juridiques,
Mme Béatrice Vorbe-Phillips, cheffe du service des ressources humaines,
M. Arthur Zappacosta, chef du service des systèmes d’information et de la 
logistique,
M. Jean-Jacques Schmitt, responsable de la programmation et de la synthèse,
Mme  Sophie Étienne-Herbelleau, cheffe du service financier,
Mme Sylvie Lerat, responsable du service de la communication.
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Annexe 1-D

Délégataires
Article 9
Certification du service fait

M. Bernard Imberton, chef du département opérationnel A,
M. Antoine-Marie Preaut, chef du département opérationnel B,
M. Guy Garcin, chef du département opérationnel C,
Mme Semblat-Walhain, cheffe du département opérationnel RP et, en son 
absence, Mme Clarisse Quirder, cheffe de projets adjointe,
M. Gérard Gazon, chef de la mission Grand Palais,
Mme Sophie Étienne-Herbelleau, cheffe du service financier, pour les agents 
du service financier.

- les devis, contrats et marchés relatifs à la réalisation 
de fouilles par l’institut, passés avec la personne 
projetant d’exécuter des travaux du Canal-Seine-
Nord-Europe au sens de l’article L. 523-9-ii du Code 
du patrimoine susvisé ;
- les conventions de collaboration avec les responsables 
scientifiques d’opération désignés par l’État qui 
n’appartiennent pas au personnel de l’institut, ainsi 
que les conventions avec les experts ou spécialistes 
nécessaires à la réalisation des opérations d’archéologie 
préventive ;
- les conventions ponctuelles de coopération avec les 
collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales, hormis les conventions prévoyant le 
versement par l’institut de subventions et hormis les 
conventions de groupement avec un ou des opérateurs 
d’archéologie préventive pour répondre aux appels 
d’offres passés, aux fins de réalisation de fouilles, par 
la personne projetant d’exécuter des travaux au sens 
de l’article L. 523-9-ii du Code du patrimoine susvisé ;
- les actes d’engagement juridique passés par l’institut 
pour répondre aux besoins de la réalisation des 
opérations sur le tracé de l’opération Canal-Seine-
Nord-Europe, d’un montant inférieur à 45 000 € HT, 
concernant notamment les commandes - hors marché à 
bons de commande - ou les marchés et ordres de service, 
les décisions de poursuivre ou tous les actes d’exécution 
afférents ainsi que les contrats, à l’exception des baux, 
en matière de travaux, fournitures et services ;
- les bons de commande, quel que soit leur montant, 
s’inscrivant dans le cadre de marchés à bons de 
commandes et relevant du budget alloué aux opérations 
sur le tracé de l’opération Canal-Seine-Nord-Europe ;
- les conventions conclues avec des étudiants de 
l’enseignement supérieur ou des élèves scolaires et 
l’établissement d’enseignement, pour la réalisation 
de stages effectués sur le site du Canal-Seine-Nord-

PATRIMOINES - ARCHÉOLOGIE

Décision n° 2016-Pdt/16/055 du 4 novembre 2016 
portant délégation de signature au directeur de 
l’interrégion Nord-Picardie de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP) 
et à ses principaux collaborateurs, pour le projet 
d’opération Canal-Seine-Nord-Europe.
Le président,
Vu le Code du patrimoine, et notamment ses 
articles L. 523-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié 
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2016-1126 du 11 août 2016 relatif 
à l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives modifiant les dispositions de la section 3 
du chapitre v du titre iv du livre V de la partie 
réglementaire du Code du patrimoine,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Pascal Depaepe, 
directeur de l’interrégion Nord-Picardie, à l’effet de 
signer, au nom du président, dans les mêmes conditions 
et dans la limite de ses attributions, pour le projet 
d’opération Canal-Seine-Nord-Europe :
- les projets d’opération ;
- les conventions conclues en application de la 
convention cadre relative à la réalisation des opérations 
de diagnostic d’archéologie préventive sur le projet 
d’opération Canal-Seine-Nord-Europe passée entre 
l’institut et la personne projetant d’exécuter des 
travaux du Canal-Seine-Nord-Europe ;
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Europe et dont la gratification n’excède pas le seuil 
minimal fixé par la sécurité sociale, dans la limite du 
budget alloué à l’opération Canal-Seine-Nord-Europe ;
- les actes et décisions relatifs à la rupture ou au terme 
des conventions de stage effectué sur le site du Canal-
Seine-Nord-Europe ;
- les ordres de mission, à l’exception de ceux relatifs 
à un déplacement en dehors de la métropole, afférents 
aux agents de l’institut et aux responsables scientifiques 
extérieurs placés sous l’autorité du directeur de 
l’interrégion Nord-Picardie pour l’opération Canal-Seine-
Nord-Europe ainsi que les états de frais et les demandes 
de remboursement de frais de ces agents et personnalités ;
- l’état récapitulatif des frais de déplacement, la 
signature de cet état de frais de déplacement à 
rembourser aux agents, valant approbation des 
conditions de déroulement de la mission et prise en 
charge des frais induits ;
- les demandes d’avance périodique, les demandes 
d’avance spécifique et les demandes d’avance 
conventionnelle sur frais de fonctionnement de 
chantiers et sur frais de déplacement, ainsi que les 
états de frais correspondants ou les demandes de 
remboursement hebdomadaires de frais, les ordres de 
service permanents et les ordres de service temporaires 
des personnes habilitées à intervenir sur le chantier des 
opérations archéologiques prescrites pour l’opération 
Canal-Seine-Nord-Europe ;
- les procès-verbaux de mise à disposition du terrain 
et les procès-verbaux de fin de chantier ;
- les procès-verbaux de réception des opérations de 
fouille et les décomptes généraux définitifs des travaux ;
- les autorisations de prises de vues photographiques 
et de tournage d’importance régionale réalisés sur le 
tracé de l’opération Canal-Seine-Nord-Europe ;
- les copies certifiées conformes des pièces des dossiers 
relevant de la compétence du directeur de l’interrégion 
Nord-Picardie pour l’opération Canal-Seine-Nord-
Europe.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Pascal Depaepe, directeur de l’interrégion Nord-
Picardie, délégation est donnée, pour le temps de sa 
mission, à M. Gilles Prilaux, chargé de la mission 
d’adjoint scientifique pour l’opération Canal-Seine-
Nord-Europe, auprès du directeur de l’interrégion 
Nord-Picardie, à l’effet de signer, dans les mêmes 
conditions et dans la limite de ses attributions, tous 
les actes visés à l’article 1er.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Pascal Depaepe, directeur de l’interrégion Nord-
Picardie et de M. Gilles Prilaux, chargé de la mission 
d’adjoint scientifique pour l’opération Canal-Seine-

Nord-Europe, délégation est donnée pour le temps de sa 
mission, à M. Michel Pintiau, chargé d’administration 
pour l’opération Canal-Seine-Nord-Europe, auprès 
du directeur de l’interrégion Nord-Picardie, à l’effet 
de signer, dans les mêmes conditions et dans la limite 
de ses attributions, tous les actes visés à l’article 1er.

Art. 4. - La présente décision entre en vigueur au jour 
de sa signature.

Art. 5. - Le directeur de l’interrégion Nord-Picardie, 
de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives, est chargé de l’exécution de la présente 
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du 
ministère de la Culture et de la Communication et sur 
le site Internet de l’institut.

Le président,
Dominique Garcia

Décision n° 2016-Pdt/16/056 du 9 novembre 2016 
portant délégation de signature au directeur 
général délégué et au directeur général délégué 
adjoint du siège de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP).
Le président,
Vu le Code du patrimoine et notamment ses 
articles L. 523-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié 
portant dispositions applicables aux agents de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 24 juin 2014 portant nomination 
du président de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2016-1126 du 11 août 2016 relatif 
à l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives modifiant les dispositions de la section 3 
du chapitre v du titre iv du livre V de la partie 
réglementaire du Code du patrimoine ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 2016 portant nomination 
du directeur général délégué de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives,

Décide :

Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Daniel Guérin, 
directeur général délégué, à l’effet de signer, au nom 
du président, dans les mêmes conditions et dans la 
limite de ses attributions, tous actes et décisions 
afférents aux attributions du président de l’institut 
énumérées à l’article R. 545-32 du Code du patrimoine, 
à l’exclusion :
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- du paragraphe 1, de la nomination des ordonnateurs 
secondaires visée au paragraphe 3, des paragraphes 5 
et 6 de l’article R. 545-32 du Code du patrimoine ;
- de la procédure de réquisition de l’agent comptable 
de l’institut ;
- de la création des régies d’avances et des régies de 
recettes.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de 
M. Dominique Garcia, président, et de M. Daniel 
Guérin, directeur général délégué, délégation est 
donnée à M. Olivier Peyratout, directeur général 
délégué adjoint, à l’effet de signer, au nom du 
président, dans les mêmes conditions et dans la limite 
de ses attributions, les mêmes documents que ceux 
mentionnés à l’article 1er ci-dessus.

Art. 3. - La présente décision prend effet à compter 
de sa date de signature.

Art. 4. - Les délégataires sont chargés de l’exécution 
de la présente décision, chacun pour leur domaine de 
compétence, qui sera publiée au Bulletin officiel du 
ministère de la Culture et de la Communication et sur 
le site Internet de l’institut.

Le président,
Dominique Garcia

PATRIMOINES - MONUMENTS 
HISTORIQUES

Décision n° 2016-6 du 16 novembre 2016 portant 
délégation de signature à l’Établissement public 
du château, du musée et du domaine national de 
Versailles.
La présidente,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 
modifié relatif à l’Établissement public du château, du 
musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics ;
Vu le décret du 28 septembre 2016 portant nomination 
de la présidente de l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu les décisions de la présidente de l’établissement 
public nos 2012-2, 2015-2 et 2016-2 des 25 juin 2012, 

3 juillet 2015 et 14 avril 2016 portant délégation de 
signature,

Décide :

Art. 1er. - 1) En cas d’absence ou d’empêchement 
de M. Thierry Webley, directeur de l’accueil, de 
la surveillance et de la sécurité, délégation est 
donnée à M. Loïc Bizet, adjoint au chef du service 
du poste central de surveillance, à l’effet de signer, 
dans les mêmes conditions et dans la limite de ses 
attributions :
- les demandes d’absence sur droits comptabilisés, 
les demandes préalables d’absence, les demandes 
de régularisation d’absence, les régularisations de 
pointage, les demandes de remboursement de frais de 
transport entre le lieu habituel de résidence et le lieu 
de travail ;
- les fiches d’absences injustifiées ;
- les déclarations d’accident du travail des agents 
placés sous son autorité ;
- les états de présence des agents établis au titre 
des dispositifs particuliers mis en place au niveau 
du service lors de l’organisation de manifestations 
(mécénats et heures à l’indice).

2) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry 
Webley, directeur de l’accueil, de la surveillance 
et de la sécurité, délégation est donnée à Mme Alice 
Taphanel, adjointe au chef du service du poste central 
de surveillance, à l’effet de signer, dans les mêmes 
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les demandes d’absence sur droits comptabilisés, 
les demandes préalables d’absence, les demandes 
de régularisation d’absence, les régularisations de 
pointage, les demandes de remboursement de frais de 
transport entre le lieu habituel de résidence et le lieu 
de travail ;
- les fiches d’absences injustifiées ;
- les déclarations d’accident du travail des agents 
placés sous son autorité ;
- les états de présence des agents établis au titre 
des dispositifs particuliers mis en place au niveau 
du service lors de l’organisation de manifestations 
(mécénats et heures à l’indice).

3) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry 
Webley, directeur de l’accueil, de la surveillance et 
de la sécurité, délégation est donnée à M. François 
Puech, adjoint au chef du service du poste central 
de surveillance, à l’effet de signer, dans les mêmes 
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les demandes d’absence sur droits comptabilisés, 
les demandes préalables d’absence, les demandes 
de régularisation d’absence, les régularisations de 



Bulletin officiel  264

22

pointage, les demandes de remboursement de frais 
de transport entre le lieu habituel de résidence et le 
lieu de travail ;
- les fiches d’absences injustifiées ;
- les déclarations d’accident du travail des agents 
placés sous son autorité ;
- les états de présence des agents établis au titre 
des dispositifs particuliers mis en place au niveau 
du service lors de l’organisation de manifestations 
(mécénats et heures à l’indice).

4) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry 
Webley, directeur de l’accueil, de la surveillance et 
de la sécurité, délégation est donnée à Mme Sathia 
Roucher, adjointe au chef du service du poste central 
de surveillance, à l’effet de signer, dans les mêmes 
conditions et dans la limite de ses attributions :
- les demandes d’absence sur droits comptabilisés, 
les demandes préalables d’absence, les demandes 
de régularisation d’absence, les régularisations de 
pointage, les demandes de remboursement de frais de 
transport entre le lieu habituel de résidence et le lieu 
de travail ;
- les fiches d’absences injustifiées ;
- les déclarations d’accident du travail des agents 
placés sous son autorité ;
- les états de présence des agents établis au titre 
des dispositifs particuliers mis en place au niveau 
du service lors de l’organisation de manifestations 
(mécénats et heures à l’indice).

5) En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry 
Webley, directeur de l’accueil, de la surveillance et 
de la sécurité, délégation est donnée à Mme Karine 
Charlot-Valdieu, chef du service administratif et 
financier à la direction de l’accueil, de la surveillance 
et de la sécurité et adjointe du directeur, à l’effet de 
signer, dans les mêmes conditions et dans la limite de 
ses attributions :
- les bons de commande relatifs à l’exécution 
des dépenses dont le directeur de l’accueil, de la 
surveillance et de la sécurité a la charge dans le cadre 
des enveloppes budgétaires et des seuils qui lui sont 
notifiés :

. d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT en 
investissements et/ou en fonctionnement pour des 
achats hors marchés,

. d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT en 
investissements et/ou en fonctionnement pour des 
achats sur marchés.

Cette délégation s’entend sous réserve du respect des 
règles de publicité et de mise en concurrence préalables 
telles que définies par le Code des marchés publics.

- toute note de service interne à la direction de 
l’accueil, de la surveillance et de la sécurité, ainsi que 
toute mesure individuelle relative à la situation des 
agents placés sous l’autorité du directeur de l’accueil, 
de la surveillance et de la sécurité, à l’exception :

. de tous les contrats et conventions,

. des décisions d’engagement des vacataires,

. des demandes de sanction disciplinaire auprès de 
l’autorité compétente.

Art. 2. - La présente décision annule et remplace 
l’article 8-2 de la décision n° 2012-2 du 25 juin 2012, 
l’article 2 de la décision n° 2015-2 du 3 juillet 2015 
et l’article 1er de la décision n° 2016-2 du 14 avril 
2016 susvisées et prend effet à compter de sa date de 
signature.

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de 
la Culture et de la Communication.

La présidente de l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles,

Catherine Pégard

Arrêté du 28 novembre 2016 portant approbation 
d’une délibération du conseil d’administration du 
Centre des monuments nationaux.
La ministre de la Culture et de la Communication et 
le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes 
publics,
Vu le Code du patrimoine, notamment ses 
articles L. 141-1, R. 141-13 6° et R. 141-14 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du 
Centre des monuments nationaux en date du 10 octobre 
2016 relative à l’autorisation de contracter un crédit 
d’un montant de 80 millions d’euros, destiné au 
financement des travaux de restauration de l’hôtel de 
la Marine à Paris,

Arrêtent :

Art. 1er. - La délibération du 10 octobre 2016 du 
conseil d’administration du Centre des monuments 
nationaux susvisée est approuvée.

Art. 2. - La ministre de la Culture et de la Communication 
et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la 
Communication.

La ministre de la Culture et de la Communication,
Audrey Azoulay

Le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert



Bulletin officiel  264

23

PATRIMOINES - MUSÉES

Arrêté du 24 novembre 2016 portant nomination à 
la commission des acquisitions de l’établissement 
public du musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée (MuCEM).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 modifié 
portant création de l’établissement public du musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM), notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2013 portant composition 
et fonctionnement de la commission des acquisitions 
de l’établissement public du musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), notamment 
son article 1er,

Arrête :

Art. 1er. - Sont nommés membres de la commission 
des acquisitions de l’établissement public du musée 
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM), au titre des personnalités qualifiées :
- Mme Céline Chanas, directrice du musée de 
Bretagne ;
- M. Alexandre Delarge, directeur de l’écomusée du 
Val-de-Bièvre ;
- Mme Gwenaëlle Fellinger, adjointe à la direction 
du département des arts de l’Islam du musée du 
Louvre ;
- M. Michel Guiraud, directeur des collections du 
Muséum national d’histoire naturelle ;
- Mme Nathalie Le Dantec, adjointe à la direction des 
études du département des restaurateurs de l’Institut 
national du patrimoine ;
- M. Yves Le Fur, directeur du département du 
patrimoine et des collections du musée du Quai Branly-
Jacques Chirac ;
- Mme Federica Tamarozzi, conservateur des collections 
européennes au musée d’Éthnographie de Genève 
(MEG) ;
- Mme Dominique Séréna, directrice du Museon 
Arlaten ;
- M. Laurent Védrine, directeur du musée d’Histoire 
de la ville de Marseille.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin 
officiel  du ministère de la Culture et de la 
Communication.

La ministre de la Culture et de la Communication,
Audrey Azoulay

Décision du 28 novembre 2016 portant délégation 
de signature au musée des Arts asiatiques Guimet.
La présidente,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 192 et 194 ;
Vu le décret no 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant 
création de l’établissement public du musée des Arts 
asiatiques Guimet ;
Vu le décret du 11 août 2016 portant nomination du 
président de l’établissement public du musée des Arts 
asiatiques Guimet - Mme Makariou (Sophie) ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2014 portant nomination 
de l’administrateur général de l’établissement public 
du musée des Arts asiatiques Guimet,

Décide :

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Franck 
Vallet, chef du service financier, à l’effet de signer, au 
nom de la présidente, tous engagements de dépenses 
tels que bons de commandes ou marchés publics et leurs 
avenants (sauf acquisitions et restaurations d’œuvres), 
ainsi que tous actes juridiques valant engagement de 
dépenses ou constatation de créances (factures), à 
concurrence de 15 000 € hors taxes.

Art. 2. - Délégation permanente est donnée à 
M. Franck Vallet, chef du service financier, à l’effet 
de signer, au nom de la présidente, tous ordres de 
recouvrement de recettes (titre de recette exécutoire) 
et tous mandats de paiement.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de 
la présidente, de l’administrateur général ou de 
M. Franck Vallet, délégation est donnée à M. Daniel 
Soulié, directeur du développement culturel et des 
publics, dans les conditions visées à l’article 1er de la 
présente délégation de signature.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au 
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la 
Communication.

La présidente du musée des Arts asiatiques Guimet,
Sophie Makariou

Arrêté du 28 novembre 2016 portant renouvellement 
de chefs de départements de l’établissement public 
du musée du Louvre (département des objets d’art 
et département des arts graphiques).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code du patrimoine, notamment ses 
articles R. 421-2 et R. 422-1 à R. 422-3 ;
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Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié 
fixant les dispositions statutaires applicables à certains 
emplois de la direction générale des patrimoines, 
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 modifié 
portant création de l’établissement public du musée du 
Louvre, notamment son article 4 ;
Sur proposition du président de l’établissement public 
du musée du Louvre,

Arrête :

Art. 1er. - M. Jannic Durand, conservateur général du 
patrimoine, est renouvelé dans les fonctions de chef du 
département des objets d’art de l’établissement public 
du musée du Louvre.

Art. 2. - M. Xavier Salmon, conservateur général du 
patrimoine, est renouvelé dans les fonctions de chef 
du département des arts graphiques de l’établissement 
public du musée du Louvre.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de la Culture et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

Christopher Miles

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Arrêté du 10 février 2016 portant agrément d’un 
agent du Centre national du cinéma et de l’image 
animée, en application de l’article L. 331-2 du Code 
de la propriété intellectuelle (Mme Marie-Gabrielle 
Selmi).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment 
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 
2009 relatif aux missions et à l’organisation de 
l’administration centrale du ministère de la Culture 
et de la Communication ;
Vu la demande présentée le 1er février 2016 par le 
Centre national du cinéma et de l’image animée,

Arrête :

Art. 1er. - Mme Marie-Gabrielle Selmi, née le 30 mai 
1988 à Nancy (54), de nationalité française, exerçant 
la fonction d’inspectrice-auditrice, est agréée en vue 
d’être assermentée à l’effet de constater la matérialité 
de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et 
III du Code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de 
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de la Culture et de la Communication.

Pour le sous-directeur des affaires juridiques :
L’adjoint au sous-directeur des affaires juridiques,

Stéphane L’Host

Arrêté du 9 novembre 2016 portant agrément 
d’un agent de la Société des auteurs compositeurs 
et éditeurs de musique en application de 
l’article L. 331-2 du Code de la propriété 
intellectuelle (M. Christophe Siffermann).
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, notamment 
ses articles L. 331-2 et R. 331-1 ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 
2009 relatif aux missions et à l’organisation de 
l’administration centrale du ministère de la Culture 
et de la Communication ;
Vu la demande présentée le 26 octobre 2016 par 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de 
musique,

Arrête :

Art. 1er. - M. Christophe Siffermann, né le 7 septembre 
1970 à Belfort (90), de nationalité française, exerçant 
la fonction de chargé de clientèle itinérant avec 
activités extérieures, est agréé en vue d’être assermenté 
à l’effet de constater la matérialité de toute infraction 
aux dispositions des livres Ier, II et III du Code de la 
propriété intellectuelle.

Art. 2. - L’agrément est délivré pour une durée de 
cinq ans.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de la Culture et de la Communication.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des affaires juridiques,

Fabrice Benkimoun
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JO n° 255 du 1er novembre 2016

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Texte n° 11 Arrêté du 20 septembre 2016 modifiant 
l’arrêté du 6 janvier 1995 modifié relatif aux 
baccalauréats professionnels concernés par le concours 
général des métiers.

Fonction publique
Texte n° 37 Arrêté du 21 octobre 2016 portant admission 
au cycle préparatoire au troisième concours d’entrée à 
l’École nationale d’administration des candidats reçus 
aux épreuves qui se sont déroulées en 2016.
Texte n° 39 Arrêté du 21 octobre 2016 portant admission 
au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à 
l’École nationale d’administration des candidats reçus 
aux épreuves qui se sont déroulées en 2016.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 50 Décision n° 2016-815 du 5 octobre 
2016 portant nomination d’un membre du comité 
territorial de l’audiovisuel de la Réunion et de Mayotte 
(Mme Éliane Wolff).

JO n° 256 du 3 novembre 2016

Culture et communication
Texte n° 65 Arrêté du 24 octobre 2016 désignant la 
restructuration des Archives nationales, service à 
compétence nationale, comme une opération ouvrant 
droit à la prime de restructuration de service et à 
l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées 
par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008.
Texte n° 66 Arrêté du 25 octobre 2016 portant 
suppression d’une régie d’avances auprès des Archives 
nationales du monde du travail.

JO n° 257 du 4 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 7 Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 
2016 relatif au développement de la facturation 
électronique.

Culture et communication
Texte n° 25 Décret n° 2016-1485 du 2 novembre 2016 
relatif aux subventions accordées aux collectivités 
territoriales en compensation des travaux engagés pour 
les opérations de diagnostic d’archéologie préventive.

Texte n° 68 Décret du 3 novembre 2016 portant 
nomination au conseil  d’administration de 
l’Établissement public de la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris (Mme Blandine Chavanne, 
M. Marc-Olivier Dupin et Mme Téouta Dzara Xharra).

JO n° 258 du 5 novembre 2016

Intérieur
Texte n° 31 Arrêté du 20 octobre 2016 portant 
ouverture d’un concours externe et interne de 
bibliothécaire territorial par le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de La Réunion.

Culture et communication
Texte n° 40 Décision du 31 octobre 2016 modifiant la 
décision du 28 décembre 2015 portant délégation de 
signature (secrétariat général).

Justice
Texte n° 78 Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à la 
présidence du comité territorial de l’audiovisuel des 
Antilles-Guyane (M. Guy Quillévéré).
Texte n° 79 Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à la 
présidence du comité territorial de l’audiovisuel de 
Toulouse (M. Christophe Laurent).

JO n° 259 du 6 novembre 2016

Premier ministre
Texte n° 4 Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 
relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers 
de saisir l’administration par voie électronique concernant 
les démarches effectuées auprès des collectivités 
territoriales, de leurs établissements publics ou des 
établissements publics de coopération intercommunale.

Économie et finances
Texte n° 7 Rapport relatif au décret n° 2016-1492 du 
4 novembre 2016 portant virement de crédits.
Texte n° 8 Décret n° 2016-1492 du 4 novembre 2016 
portant virement de crédits (culture : Patrimoines et 
Transmission des savoirs et démocratisation de la 
culture).
Texte n° 9 Rapport relatif au décret n° 2016-1493 du 
4 novembre 2016 portant transfert de crédits.
Texte n° 10 Décret n° 2016-1493 du 4 novembre 2016 
portant transfert de crédits (pour la culture : Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture).

Mesures d'information
Relevé de textes parus au Journal officiel
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Culture et communication
Texte n° 21 Décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016 
relatif aux modalités de prêts et dépôts de certaines 
collections publiques (œuvres confiées à la garde du 
Centre national des arts plastiques).
Texte n° 28 Arrêté du 28 octobre 2016 portant 
nomination au conseil d’orientation scientifique de 
l’Établissement public de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées 
(Mmes Alexia Fabre, Sophie Lévy et M. Bruno 
Maquart).

JO n° 260 du 8 novembre 2016

Culture et communication
Texte n° 20 Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition 
Aventuriers des mers, à l’Institut du monde arabe, 
Paris).

Fonction publique
Texte n° 22 Arrêté du 2 novembre 2016 portant 
nomination au Comité national du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (dont au titre des représentants de la fonction 
publique de l’État : Mme Isabelle Gadrey, suppléante).

JO n° 263 du 11 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 5 Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à la mise en 
service à la direction générale des finances publiques, 
à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale 
des auteurs et à la Maison des artistes d’une procédure 
automatisée de transfert des données fiscales.

Culture et communication
Texte n° 30 Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition 
Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de culture 
italiennes en France, au musée national de l’Histoire 
de l’immigration, Palais de la Porte Dorée,Paris).
Texte n° 31 Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Au-
delà des étoiles. Le paysage mystique de Monet à 
Kandinsky, au musée d’Orsay, Paris).
Texte n° 32 Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition 
Tintamarre ! Les instruments de musique dans l’art de 
1860 à 1910, au musée des Impressionnismes, Giverny).
Texte n° 33 Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Alice 
Neel : peintre de la vie moderne, à la fondation Van 
Gogh, Arles).
Texte n° 34 Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition A 
different way to move. Minimalismes, New York 1960-

1980, au Carré d’art, musée d’Art contemporain, 
Nîmes).
Texte n° 35 Arrêté du 2 novembre 2016 complétant 
la liste des publications périodiques visée à l’article 3 
du décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour 
l’application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la 
publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs 
munitions (Chasses internationales).

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Texte n° 91 Délibération n° 2016-225 du 21 juillet 
2016 portant avis sur un projet d’arrêté relatif à la 
mise en service à la direction générale des finances 
publiques, à l’association pour la gestion de la sécurité 
sociale des auteurs et à la Maison des artistes d’une 
procédure automatisée de transfert des données fiscales 
(demande d’avis n° 714281v25).

JO n° 264 du 13 novembre 2016

Environnement, énergie et mer, relations 
internationales sur le climat

Texte n° 13 Arrêté du 7 novembre 2016 autorisant 
l’ouverture au titre de l’année 2017 et fixant les 
dates des épreuves écrites des concours externe, 
interne et examen professionnel pour le recrutement 
d’architectes et urbanistes de l’État.

Économie et finances
Texte n° 21 Arrêté du 9 novembre 2016 portant 
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la 
culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture).
Texte n° 22 Arrêté du 9 novembre 2016 portant 
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour 
la culture : Patrimoines et Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture).

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 27 Décret du 12 octobre 2016 relatif à la mise 
en œuvre du compte personnel d’activité (rectificatif).

Culture et communication
Texte n° 31 Arrêté du 10 novembre 2016 autorisant au 
titre de l’année 2016 l’ouverture d’un concours externe 
et d’un concours interne de recrutement dans le corps 
de chef de travaux d’art du ministère de la Culture et 
de la Communication.

Intérieur
Texte n° 57 Arrêté du 26 avril 2016 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (conservateur territorial des 
bibliothèques : Mme Marie-Reine Casali).

Conventions collectives
Texte n° 76 Avis relatif à l’extension d’un avenant 
à la convention collective de la production 
audiovisuelle.
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Avis de concours et de vacance d’emplois
Texte n° 94 Avis de vacance d’un emploi de sous-
directeur (sous-directeur, chargé de la direction 
administrative et financière aux Archives nationales).

JO n° 265 du 15 novembre 2016
Texte n° 1 Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 
visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le 
pluralisme des médias.

Conseil constitutionnel
Texte n° 2 Décision n° 2016-738 DC du 10 novembre 
2016 (loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance 
et le pluralisme des médias).
Texte n° 3 Saisine du Conseil constitutionnel en date 
du 10 octobre 2016 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de 
la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-
738 DC.
Texte n° 4 Saisine du Conseil constitutionnel en date 
du 10 octobre 2016 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de 
la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-
738 DC.
Texte n° 5 Observations du Gouvernement sur la 
loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le 
pluralisme des médias.

Ordre national du Mérite
Texte n° 6 Décret du 14 novembre 2016 portant 
élévation aux dignités de grand’croix et de grand 
officier (dont : M. Jean Daniel, journaliste, Mmes Hélène 
David-Weill, présidente de fondations culturelles et 
Line Renaud, artiste de variétés).
Texte n° 8 Décret du 14 novembre 2016 portant 
promotion et nomination.
Texte n° 9 Décret du 14 novembre 2016 portant 
nomination (dont : Mme Pascale de Seze, directrice 
de la communication au musée des Arts décoratifs et 
M. Tullio Giannotti, journaliste).

Économie et finances
Texte n° 29 Arrêté du 25 octobre 2016 modifiant les 
annexes de l’arrêté du 10 mai 2016 pris en application 
des articles 4, 7 et 10 du décret n° 2016-247 du 3 mars 
2016 créant la direction des achats de l’État et relatif 
à la gouvernance des achats de l’État.
Texte n° 31 Arrêté du 4 novembre 2016 homologuant 
la décision n° 2016-1130 de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes en date 
du 1er septembre 2016 fixant les conditions d’utilisation 
des fréquences radioélectriques pour les liaisons vidéo 
mobiles.

Intérieur
Texte n° 50 Arrêté du 18 octobre 2016 portant 
ouverture du concours de bibliothécaire territorial 
(session 2017) par le centre de gestion du Nord.

Texte n° 51 Arrêté du 18 octobre 2016 portant 
ouverture d’un examen professionnel d’accès par voie 
de promotion interne au grade d’assistant territorial 
de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2e classe (session 2017) par le centre de 
gestion du Nord.

Fonction publique
Texte n° 59 Arrêté du 3 novembre 2016 modifiant 
l’arrêté du 23 août 2007 modifié relatif à l’organisation 
de la formation initiale au sein des instituts régionaux 
d’administration.

Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes

Texte n° 83 Décision 2016-1130 du 1er septembre 
2016 fixant les conditions d’utilisation des fréquences 
radioélectriques pour les liaisons vidéo mobiles.

JO n° 266 du 16 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 21 Arrêté du 28 octobre 2016 modifiant la 
liste des services statistiques ministériels (pour la 
culture : département des études, de la prospective et 
des statistiques du SCPCI).

Culture et communication
Texte n° 36 Arrêté du 7 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Karel 
Appel, au musée d’Art moderne, Paris).

JO n° 267 du 17 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 15 Rapport relatif au décret n° 2016-1533 du 
15 novembre 2016 portant transfert de crédits.
Texte n° 16 Décret n° 2016-1533 du 15 novembre 2016 
portant transfert de crédits (pour la culture : Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture).

Intérieur
Texte n° 45 Arrêté du 9 novembre 2016 relatif à 
la constitution du montant de la seconde fraction 
du concours particulier de la dotation générale de 
décentralisation relatif aux bibliothèques municipales 
et départementales de prêt.
Texte n° 46 Arrêté du 9 novembre 2016 portant ouverture 
au titre de l’année 2017 d’un concours externe et interne 
de bibliothécaire territorial par le centre interdéparte-
mental de la grande couronne de la région Île-de-France.

Culture et communication
Texte n° 53 Arrêté du 7 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Du 
dessin au tableau au siècle de Rembrandt, à la 
fondation Custodia, Paris).
Texte n° 54 Arrêté du 7 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Les 
Frères Le Nain, au musée du Louvre, Lens).
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Texte n° 55 Arrêté du 7 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Picasso 
Primitif, au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris).

Conventions collectives
Texte n° 86 Arrêté du 10 novembre 2016 portant 
extension d’accords et d’avenants examinés en sous-
commission des conventions et accords du 27 octobre 
2016 (dont : convention collective nationale de la 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s’y 
rattachent du 5 juin 1970 (n° 567)).
Texte n° 87 Arrêté du 10 novembre 2016 portant 
extension d’un avenant à la convention collective 
nationale des entreprises du secteur privé du spectacle 
vivant (n° 3090).

JO n° 268 du 18 novembre 2016

Culture et communication
Texte n° 34 Arrêté du 16 novembre 2016 portant 
nomination (administration centrale : M. Vincent 
Lefèvre, sous-directeur des collections à la direction 
générale des patrimoines).

JO n° 269 du 19 novembre 2016

Travail, emploi, formation professionnelle
et dialogue social

Texte n° 26 Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 
2016 portant diverses mesures relatives à la durée du 
travail, aux repos et aux congés.
Texte n° 27 Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 
2016 relatif aux congés autres que les congés payés.
Texte n° 28 Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 
2016 portant diverses mesures relatives à la durée du 
travail, aux repos et aux congés.
Texte n° 29 Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 
relatif au congé de proche aidant.
Texte n° 30 Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 
2016 relatif aux congés autres que les congés payés.
Texte n° 31 Décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 
relatif à la procédure de transmission des conventions 
et accords d’entreprise aux commissions paritaires 
permanentes de négociation et d’interprétation.

Culture et communication
Texte n° 39 Arrêté du 7 novembre 2016 relatif 
à l’insaisissabilité de biens culturels (exposition 
Pissarro, l’anarchie et la nature, au musée du 
Luxembourg, Paris).
Texte n° 40 Arrêté du 7 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Autour 
de Vermeer et des maîtres de la peinture de genre en 
Hollande au siecle d’or, au musée du Louvre, Paris).
Texte n° 41 Arrêté du 16 novembre 2016 autorisant 
au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un concours 
externe et d’un concours interne pour le recrutement 

dans le corps de maître-assistant de 2e classe des écoles 
nationales supérieures d’architecture du ministère de 
la Culture et de la Communication.
Texte n° 42 Décision du 15 novembre 2016 modifiant 
la décision du 10 avril 2013 portant délégation de 
signature (direction générale des patrimoines).
Texte n° 68 Arrêté du 17 novembre 2016 portant 
nomination à la commission des écrivains.

Justice
Texte n° 64 Arrêté du 27 octobre 2016 portant 
nomination à la commission de surveillance et de 
contrôle des publications destinées à l’enfance et à 
l’adolescence (Mmes Geneviève Avenard, Ségolène 
Savoye de Puineuf et Typhaine Prévost).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 80 Délibération n° 2016-35 du 9 novembre 
2016 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux 
modalités de transmission des temps d’intervention 
des personnalités politiques.

Haut Conseil des finances publiques
Texte n° 81 Avis n° HCFP-2016-4 du 14 novembre 
2016 relatif au projet de loi de finances rectificative 
pour 2016.

JO n° 270 du 20 novembre 2016

Culture et communication
Texte n° 14 Arrêté du 2 novembre 2016 portant fixation 
de la période de référence, de la valeur par mètre carré 
et des critères de majoration en fonction du niveau de 
complexité des opérations de diagnostic d’archéologie 
préventive.
Texte n° 15 Arrêté du 14 novembre 2016 refusant 
le certificat prévu à l’article L. 111-2 du Code du 
patrimoine (Album de photographies composé par 
Léon Maufras, 113 tirages sur papier albuminé réalisés 
par Gustave Le Gray, 1857-1860).

Avis divers
Texte n° 49 Avis n° 2016-06 de la Commission 
consultative des trésors nationaux (Album de 
photographies composé par Léon Maufras, 113 tirages 
sur papier albuminé réalisés par Gustave Le Gray, 
1857-1860).

JO n° 271 du 22 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 6 Arrêté du 16 novembre 2016 portant 
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la 
culture : Patrimoines).
Texte n° 7 Arrêté du 16 novembre 2016 portant 
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour la 
culture : Transmission des savoirs et démocratisation 
de la culture).
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Aménagement du territoire, ruralité
et collectivités territoriales

Texte n° 17 Rapport au Président de la République 
relatif à l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 
2016 portant diverses mesures institutionnelles 
relatives à la collectivité de Corse.
Texte n° 18 Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 
2016 portant diverses mesures institutionnelles 
relatives à la collectivité de Corse (dont : modifications 
du Code du cinéma et de l’image animée (art. 28), de 
la loi n° 77-2 sur l’architecture (art. 30) et du Code du 
patrimoine (art. 32)).

Intérieur
Texte n° 24 Arrêté du 8 novembre 2016 portant 
ouverture en 2017 pour les collectivités territoriales 
et établissements publics territoriaux de Bretagne, de 
Normandie et des Pays de la Loire du concours de 
bibliothécaire territorial, spécialité « bibliothèques » 
par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine.

JO n° 272 du 23 novembre 2016

Premier ministre
Texte n° 2 Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 
2016 relatif aux délégations accordées par la 
commission d’accès aux documents administratifs 
à son président.

Culture et communication
Texte n° 29 Arrêté du 18 novembre 2016 autorisant au 
titre de l’année 2017 l’ouverture d’un concours externe 
et d’un concours interne pour le recrutement dans le 
corps de professeur de 2e classe des écoles nationales 
supérieures d’architecture du ministère de la Culture 
et de la Communication.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 56 Délibération modifiant la liste des 
paramètres RDS autorisés (Bordeaux).

Avis divers
Texte n° 76 Avis relatif à la mise en vente de 
publications officielles (direction de l’information 
légale et administrative) (dont : France Télévisions : 
mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes, Cour 
des comptes ; Les livres dans l’univers numérique 
2e édition, Christian Robin).

JO n° 273 du 24 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 7 Rapport relatif au décret n° 2016-1571 du 
22 novembre 2016 portant transfert de crédits.
Texte n° 8 Décret n° 2016-1571 du 22 novembre 
2016 portant transfert de crédits (pour la culture : 
Transmission des savoirs et démocratisation de la 
culture).

Culture et communication
Texte n° 33 Décret n° 2016-1573 du 22 novembre 
2016 relatif à la restitution des biens culturels ayant 
quitté illicitement le territoire d’un État membre de 
l’Union européenne.
Texte n° 52 Arrêté du 15 novembre 2016 modifiant 
l’arrêté du 26 juin 2014 portant nomination au 
comité d’orientation du fonds stratégique pour le 
développement de la presse.
Texte n° 53 Arrêté du 17 novembre 2016 portant 
nomination d’une représentante du ministère de la 
Culture et de la Communication auprès du groupement 
d’intérêt public Cafés-Cultures (Mme Isabelle Lévy).

Conventions collectives
Texte n° 57 Arrêté du 15 novembre 2016 portant 
extension d’un avenant à la convention collective 
nationale de l’animation (n° 1518).

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Texte n° 65 Délibération modifiant la liste des 
paramètres RDS autorisés (Lyon).

Avis divers
Texte n° 86 Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour 
l’acquisition par l’État d’œuvres présentant un intérêt 
majeur pour le patrimoine national dans le cadre de 
l’article 238 bis 0A du Code général des impôts (pour 
le musée national du château de Fontainebleau : un 
ensemble de porcelaines composé de deux assiettes du 
service Olympique, deux assiettes du service « marli 
rouge, papillon et fleurs » et quatre assiettes du service 
« marli d’or »).

JO n° 274 du 25 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 9 Rapport relatif au décret n° 2016-1577 du 
23 novembre 2016 portant transfert de crédits.
Texte n° 10 Décret n° 2016-1577 du 23 novembre 2016 
portant transfert de crédits (pour la culture : Patrimoines).
Texte n° 15 Arrêté du 21 novembre 2016 portant 
répartition de crédits (pour la culture : Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 17 Arrêté du 23 novembre 2016 portant 
ouverture de crédits d’attributions de produits (pour 
la culture : Création, Patrimoines et Transmission des 
savoirs et démocratisation de la culture).
Texte n° 18 Arrêté du 23 novembre 2016 portant 
ouverture de crédits de fonds de concours (pour la 
culture : Patrimoines).

Logement et habitat durable
Texte n° 51 Arrêté du 10 novembre 2016 définissant 
les destinations et sous-destinations de constructions 
pouvant être réglementées par le règlement national 
d’urbanisme et les règlements des plans locaux 
d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
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Culture et communication
Texte n° 99 Arrêté du 23 novembre 2016 portant 
nomination au conseil  d’administration de 
l’Établissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles (M. Frédéric Lacaille).

JO n° 275 du 26 novembre 2016

Logement et habitat durable
Texte n° 58 Arrêté du 18 novembre 2016 pris en 
application de l’article 14 du décret n° 2004-474 
du 2 juin 2004 modifié portant statut du corps des 
architectes et urbanistes de l’État.

Culture et communication
Texte n° 59 Arrêté du 16 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition 21, rue 
La Boétie, d’après le livre d’Anne Sinclair, au musée 
Maillol, Paris).
Texte n° 60 Arrêté du 16 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Eli 
Lotar, au Jeu de Paume, Paris).
Texte n° 61 Arrêté du 16 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Camille 
Pissarro. Le premier des impressionnistes, au musée 
Marmottan Monet, Paris).
Texte n° 62 Arrêté du 16 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité de biens culturels (exposition Henri 
Fantin-Latour, au musée de Grenoble).
Texte n° 63 Arrêté du 16 novembre 2016 relatif à 
l’insaisissabilité d’un bien culturel (exposition Valentin 
de Boulogne 1591-1632, au musée du Louvre, Paris).
Texte n° 80 Arrêté du 26 octobre 2016 portant 
nomination de la présidente du conseil d’administration 
de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Versailles (Mme Anne-Sophie Barthez).
Texte n° 81 Arrêté du 26 octobre 2016 portant 
nomination au conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Versailles 
(Mme Anne-Sophie Barthez, M. Jean-Marie Guinebert, 
Mme Sylvie Pommier, MM. Alexandre Labasse et Bob 
Sheil).
Texte n° 82 Arrêté du 26 octobre 2016 portant 
nomination au conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Nantes.
Texte n° 83 Arrêté du 26 octobre 2016 portant 
nomination de la présidente du conseil d’administration 
de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Nantes (Mme Gaëlle Peneau).
Texte n° 84 Arrêté du 26 octobre 2016 portant 
nomination au conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Strasbourg 
(Mme Vanessa Wagner).
Texte n° 85 Arrêté du 14 novembre 2016 portant 
nomination au conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Clermont-

Ferrand (Mmes Édith Caillard, Christine Descœur, 
MM. Mathias Bernard, Pascal Mignerey et Mme Anne 
Parent).
Texte n° 86 Arrêté du 14 novembre 2016 portant 
nomination du président du conseil d’administration 
de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Clermont-Ferrand (M. Simon Teyssou).
Texte n° 87 Arrêté du 18 novembre 2016 portant 
nomination au conseil d’administration de l’Institut 
national du patrimoine (M. Laurent Roturier).
Texte n° 88 Arrêté du 18 novembre 2016 portant 
nomination au conseil d’administration de la société 
par actions simplifiée Palais de Tokyo (M. Laurent 
Dumas et Mme Sandra Hegedüs-Mulliez).
Texte n° 89 Arrêté du 18 novembre 2016 portant 
nomination d’un membre de l’Autorité de régulation 
de la distribution de la presse (Mme Maryvonne de 
Saint Pulgent).

Économie et finances
Texte n° 71 Arrêté du 7 novembre 2016 portant 
nomination (agent comptable : Mme Françoise Laffarga, 
École nationale supérieure de la photographie).

JO n° 276 du 27 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 36 Rapport relatif au décret n° 2016-1601 du 
25 novembre 2016 portant transfert de crédits.
Texte n° 37 Décret n° 2016-1601 du 25 novembre 
2016 portant transfert de crédits (pour la culture : 
Transmission des savoirs et démocratisation de la 
culture).

Logement et habitat durable
Texte n° 55 Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 
2016 portant modification de diverses dispositions, 
résultant de la recodification du livre Ier du Code de 
l’urbanisme.

Culture et communication
Texte n° 56 Décision du 25 novembre 2016 modifiant 
la décision du 28 décembre 2015 portant délégation 
de signature (secrétariat général).

JO n° 277 du 29 novembre 2016

Économie et finances
Texte n° 6 Arrêté du 25 novembre 2016 portant 
répartition de crédits (pour la culture : Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture).

Intérieur
Texte n° 14 Arrêté du 17 novembre 2016 portant 
ouverture des concours interne et externe d’accès au 
grade de bibliothécaire territorial dans la spécialité 
« Bibliothèques » (session 2017) par le centre de 
gestion de la Haute-Garonne.
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JO n° 278 du 30 novembre 2016

Premier ministre
Texte n° 2 Décret n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 
relatif aux catégories d’informations publiques de 
l’État et de ses établissements publics administratifs 
susceptibles d’être soumises au paiement d’une 
redevance de réutilisation.
Texte n° 3 Avenant n° 1 du 24 novembre 2016 à la 
convention entre l’État et la Caisse des dépôts et 
consignations relative au programme d’investissements 
d’avenir (action « Transition numérique de l’État et 
modernisation de l’action publique »).

Éducation nationale, enseignement supérieur
et recherche

Texte n° 17 Décret du 28 novembre 2016 autorisant 
l’acceptation d’une donation (du Mouvement 
international ATD Quart Monde à l’Institut de France).
Texte n° 18 Décret du 28 novembre 2016 autorisant 

l’acceptation d’une donation (de M. et Mme Lefoulon 
à l’Institut de France).
Texte n° 19 Décret du 28 novembre 2016 autorisant 
l’acceptation d’une donation et d’un legs (de Mme Françoise 
Marie Gilberte Mâle à l’Institut de France).
Texte n° 20 Décret du 28 novembre 2016 autorisant 
l’acceptation d’une donation et d’un legs (de 
Mme Françoise Marie Gilberte Mâle à l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres).

Culture et communication
Texte n° 71 Décision du 11 octobre 2016 de la 
commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la 
propriété intellectuelle adoptant son règlement intérieur 
(commision de la rémunération pour copie privée).
Texte n° 110 Arrêté du 25 novembre 2016 portant 
nomination au conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure d’art de Dijon (M. Pierre Ancet, 
Mme Yvane Chapuis (présidente) et M. Guilhem 
Perrichet).

Réponses aux questions écrites parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE

Pas de réponse de madame la ministre

SÉNAT

Pas de réponse de madame la ministre
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Divers

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 16W).

Juillet 2010
2 juillet 2010 Mme PAOLOZZI Valérie ENSA-Versailles

Juillet 2012
10 juillet 2012 Mme GOURVENNEC Estelle ENSA-Nantes

Février 2014
13 février 2014 Mme DEPONDT Aliénor ENSA-Versailles
18 février 2014 Mme LE CAM Claire ENSA-Nantes
18 février 2014 M. SADAT Sayed Rohullah ENSA-Nantes

Septembre 2014
30 septembre 2014 M. ABDELBAKI Abdelbaki ENSA-Nantes
30 septembre 2014 M. PARK Sang Soo ENSA-Nantes

Février 2015
13 février 2015 Mme CORCOS Laura ENSA-Versailles
13 février 2015 Mme FOURNIER Clara ENSA-Versailles
13 février 2015 Mme LETOURNEUR Tiphaine ENSA-Versailles
17 février 2015 Mme PUAUD Claire ENSA-Nantes

Juillet 2015
3 juillet 2015 M. CHARIL Thomas ENSA-Versailles
9 juillet 2015 Mme BULKA Églantine ENSA-Nantes
9 juillet 2015 Mme LE JONCOUR Constance ENSA-Nantes

Septembre 2015
30 septembre 2015 Mme ROHAUT Anastasia ENSA-Nantes

Décembre 2015
6 décembre 2015 Mme CHASTANET Camille ENSA-Clermont-Ferrand
6 décembre 2015 Mme VERNHES Claire ENSA-Clermont-Ferrand

Février 2016
10 février 2016 M. CHO Taehyung ENSA-Versailles
10 février 2016 M. DAVANSEAU Thibaut ENSA-Versailles
10 février 2016 M. GARREAU Patrick ENSA-Versailles
10 février 2016 M. VANDER BORGHT Simon ENSA-Versailles
10 février 2016 M. DE BERNARDI Quentin ENSA-Versailles
11 février 2016 Mme BASTIDE Marie ENSA-Versailles
11 février 2016 M. BERTHET Jean-Christophe ENSA-Versailles
11 février 2016 Mme CAUBIT Daphnée ENSA-Versailles
11 février 2016 M. GARREAU Thomas ENSA-Versailles
11 février 2016 M. HOANEN Florian ENSA-Versailles
11 février 2016 M. PÉCHENET Quentin ENSA-Versailles
11 février 2016 Mme TAVERNIER Solène ENSA-Versailles
12 février 2016 M. LEFEVRE Martin ENSA-Versailles
12 février 2016 Mme RONDEAU Julie ENSA-Versailles
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15 février 2016 Mme BOULAIRE Adeline ENSA-Nantes
15 février 2016 Mme DIAWARA Fanta Oumar ENSA-Nantes
15 février 2016 M. ELIE Marc-Antoine ENSA-Nantes
15 février 2016 Mme GLORY Élise ENSA-Nantes
15 février 2016 M. JALLAIS Benoit ENSA-Nantes
15 février 2016 Mme MULLER Justine ENSA-Nantes
15 février 2016 Mme POIRRIER Aurélie ENSA-Nantes

Mars 2016
7 mars 2016 Mme IVANCHENKO Olena ENSA-Marseille

Mai 2016
25 mai 2016 Mme LANNUZEL Marlène ENSA-Marseille
31 mai 2016 Mme BRUN Candice ENSA-Marseille

Juin 2016
16 juin 2016 M. CHEN Jianbin ENSA-Versailles
16 juin 2016 M. CHIKH Nadir ENSA-Marseille
16 juin 2016 Mme FELICI Giulia ENSA-Versailles
16 juin 2016 Mme FU Ying ENSA-Versailles
16 juin 2016 M. HE Xueyuan ENSA-Versailles
16 juin 2016 Mme TANG Qian ENSA-Versailles
16 juin 2016 Mme ZHAI Yujia ENSA-Versailles
24 juin 2016 Mme ACHKOUTY Chantal ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme AKKARI Caroline ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme ALBA Laetitia ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. AUGE Loris ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. AULAGNER Antonin ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. BACIU Radu ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme BARBUSCIA Sarah ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. BAUD Guillaume ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme BAZIN Jéromine ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme BERARDI Victoria ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. BLANCHIN Côme ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme BRAVO Manon ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme CAPRA Manon ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme CARRIERE Julie ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme CATTET Anaëlle ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme CERRANO Alice ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme CHAHAL Eden ENSA-Paris-Malaquais
24 juin 2016 Mme CHAPIN Camille ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme CHEVALLIER Mélissa ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme COSTE Andréa ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. DALIBON Nicolas ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. DECARRE Éric ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. DERANCY Maxime ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme DUBAIL Yoanna ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. FRITSCH Mike ENSA-Marseille
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24 juin 2016 Mme GALLEGO PASADAS Maria Reyes ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. GARCIA Éric ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme GAVUZZO Violaine ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme GOFFINON Célia ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme GREKOVA Valeriia ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme GRIMONET Ségolène ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme GUIDICI Ève ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. HOSSA Hubert ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme HUMEZ Noémie ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme HYVERNAT Astrid ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme JIMENEZ Eléna ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme KERN Isabelle ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme LACASSAGNE Marie ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme LACROIX Nadège ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme LAFILE Laura ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. LAIN Richard ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme MANGANARO Alexia ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme MARIE Justine ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. MARIMBORDES Camille-Aurélien ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme MERLIN Margot ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. MERLOS Florian ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme MYKHAILOVA Kateryna ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. NAPOLI Romain ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme NOVARINO Sibylle ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. PELLITTERI Johan ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme PELUSO-GARCIA Mathilda ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. PLEY Mallory ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. RASTOIN-MARTIN Thomas ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme RATSITOHARA Irina ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. REVEL DE BRETTEVILLE Aubery ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme ROUSSALY Pauline ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. RUTILY Stéphane ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme SABATIER Marine ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. SALINESI Benoit ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme SARIRI Soumia ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. TALTAVULL Julian ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. TAMIN Alexandre ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. TERCÉ Vincent ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. THEVENON Benoît ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme THIRY Célie ENSA-Marseille
24 juin 2016 M. VALHERIE Loïs ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme WOLFF Anne-Pauline ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme ZIMMER Morgane ENSA-Marseille
24 juin 2016 Mme EL BOUHALI Maria ENSA-Marseille
28 juin 2016 Mme ABDOULKARIM Nouri ENSA-Marseille
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28 juin 2016 Mme BONIOL Nathanaëlle ENSA-Versailles
28 juin 2016 M. BOURELY Charles ENSA-Versailles
28 juin 2016 Mme CARLIER Clarisse ENSA-Versailles
28 juin 2016 M. COURRIER Romain ENSA-Versailles
28 juin 2016 M. DESPRETZ Arnaud ENSA-Versailles
28 juin 2016 M. GENILLIER Simon ENSA-Versailles
28 juin 2016 M. HUVET Lucas ENSA-Versailles
29 juin 2016 M. ADAM Arthur ENSA-Versailles
29 juin 2016 M. BILHAUT Anthony ENSA-Versailles
29 juin 2016 M. BONNEAU Alexandre ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme ESNAULT Emmanuelle ENSA-Versailles
29 juin 2016 M. GOSDA Alexandre ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme GYAUROVA Poli ENSA-Versailles
29 juin 2016 M. JAGLIN Clément ENSA-Versailles
29 juin 2016 M. KLINGEBIEL Benoit ENSA-Versailles
29 juin 2016 M. LERAT-TOLLINCHI Frédéric ENSA-Marseille
29 juin 2016 M. LUCAS Waldemar ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme MONCOMBLE Philippine ENSA-Marseille
29 juin 2016 Mme MOUCHEL DIT LABBÉ Émilie ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme NICOLI Marion ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme OMAR Neyda ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme PEROT Camille ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme SEGONNE Marie ENSA-Marseille
29 juin 2016 Mme VALLADIER Louise ENSA-Versailles
29 juin 2016 Mme ZAMARON Pauline ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme BALLAND Clélia ENSA-Versailles
30 juin 2016 M. BERETTI Adrien ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme CALMÈS Laurène-Marie ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme CASTELLANOS Alejandra ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme CHABASON Léonor ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme CHAVANNE Laëtitia ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme COLIN Victoria ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme COUPUT Bérengère ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme FOEZON Cynthia ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme GENEAU Laura ENSA-Versailles
30 juin 2016 M. GENY Maxime ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme GERARD Aude ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme HILBERT Orane ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme HURÉ Laëtitia ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme HUYNH-LENHARDT Alexandra ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme HUYNH-LENHARDT Ariane ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme JOVIAL Cya ENSA-Versailles
30 juin 2016 M. KOUASSI Yves Léonce ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme LAMOUR Jeanne ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme LARDÉ Marine ENSA-Versailles
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30 juin 2016 M. LEPHAY Jonathan ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme LIASIDOU Margarita ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme LIAUT Maéva ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme MAIANO Aurore ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme PANEL Sarah ENSA-Versailles
30 juin 2016 M. SERRAT Marc ENSA-Versailles
30 juin 2016 M. SOUCHÉ Antoine ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme WAGUET Lou ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme WEYCKMANS Diane ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme EL HAKIM Nadia ENSA-Versailles
30 juin 2016 Mme EL KHOURY Racha ENSA-Versailles

Juillet 2016
1er juillet 2016 M. BASTEAU Niels ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme BRISSON Clémentine ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme CHAPELET Ariane ENSA-Versailles
1er juillet 2016 M. FORTIN Bruno ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme GARREAU Julie ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme HABAY Delphine ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme HABIB Marie- Hélène ENSA-Versailles
1er juillet 2016 M. HANOUN Florian ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme LEPLEGE Pauline ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme LODEWYCKX Marion ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme MEGROT-DESALLAIS Léonor ENSA-Versailles
1er juillet 2016 M. OFFRESSON Pierre ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme POUILLOT Florence ENSA-Versailles
1er juillet 2016 Mme SPINELLI Pauline ENSA-Versailles
6 juillet 2016 Mme BICCHIARELLI Cindy ENSA-Marseille
6 juillet 2016 Mme BOUSCARAT Laetitia ENSA-Marseille
6 juillet 2016 Mme BURLE Aline ENSA-Marseille
11 juillet 2016 M. BADIQUE Eliott ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme BATTISTONI Claire ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. BINARD Jérémy ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. BOCQUIER Arthur ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. BOUCAULT François ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme CHAFLOQUE COAGUILA Gabriela Lupe ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme CHEVRIER Léa ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme CHIRON Lorène ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme DOCO Caroline ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. ERIAUD Édouard ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme GAMBERT Juliette ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. GILABERT Hippolyte ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme GRAY Olivia ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. GRIVEAU Florian ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. JACQ Clément ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme JEANDOT Clémence ENSA-Nantes
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11 juillet 2016 Mme JOSEPH Léa ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme LEMPEREUR Juliette ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. MARIN-CUDRAZ Eliot ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme MENET Clotilde ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. MIGUEL Julien ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme MORICE Louise ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme PECHARD Anne Cécile ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme POP Marta ENSA-Marseille
11 juillet 2016 Mme PROUTEAU Agathe ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme ROUSSEL Anne-Lucie ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme ROZE Jeanne ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. RUELLAN Brendan ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. SCHIEB Corentin ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. SZYMONIAK Valentin ENSA-Nantes
11 juillet 2016 M. TISSERAND Maximilien ENSA-Nantes
11 juillet 2016 Mme LA JOIE Clémentine ENSA-Nantes
12 juillet 2016 M. BAFFOU Florian ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. BIGOT Maël ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. BLANC Christophe ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. GAIGNON Joë ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 Mme GILBERT Fanny ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. JOUIN François ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 Mme KAY Sarah ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. LERY Arthur ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. MARCHALOT Pierre ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 Mme RAMADANE Sara ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. SOUCHET Valentin ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 Mme VIROT Sophie ENSA-Bretagne
12 juillet 2016 M. DE KAM Fokke ENSA-Bretagne
18 juillet 2016 Mme FARIAS DE OLIVEIRA Larissa Hany ENSA-Marseille
18 juillet 2016 M. GODEAU Florentin ENSA-Marseille
18 juillet 2016 M. GOYET Pierre-Alexandre ENSA-Marseille
18 juillet 2016 M. MARCHAL Léo ENSA-Marseille
18 juillet 2016 Mme PONCON Fanny ENSA-Marseille
18 juillet 2016 M. UMBECK Sébastian ENSA-Marseille
19 juillet 2016 Mme BOURGAREL Léa ENSA-Marseille
20 juillet 2016 M. DERENNE Nicolas ENSA-Marseille
24 juillet 2016 Mme POLES Anaïs ENSA-Marseille

Août 2016
31 août 2016 Mme AYMARD Diane ENSA-Marseille
31 août 2016 M. DELAMBRE Damien ENSA-Marseille
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Septembre 2016
1er septembre 2016 Mme GODEFROY Solène ENSA-Marseille
1er septembre 2016 Mme MAIRE Axel ENSA-Marseille
5 septembre 2016 Mme COMBES Pauline ENSA-Marseille
5 septembre 2016 M. LACROIX Charles ENSA-Marseille
5 septembre 2016 Mme LEDUC Margaux ENSA-Marseille
5 septembre 2016 Mme MASSARI Coralie ENSA-Marseille
5 septembre 2016 Mme PY Elsa ENSA-Marseille
5 septembre 2016 Mme REBOUR Océane ENSA-Marseille
6 septembre 2016 Mme BEN BADER Sarra ENSA-Marseille
6 septembre 2016 Mme MEDARHRI Zineb ENSA-Marseille
6 septembre 2016 M. MORICE Jacques-Antoine ENSA-Marseille
8 septembre 2016 Mme CHUBURU Ana ENSA-Marseille
8 septembre 2016 Mme ROSCIAN Julie ENSA-Marseille
9 septembre 2016 M. DAHAN Salem ENSA-Marseille
19 septembre 2016 Mme SANANES Anna ENSA-Marseille
21 septembre 2016 M. LACROUTS Antoine ENSA-Paris-Belleville
21 septembre 2016 Mme LAFFAY Caroline ENSA-Marseille
22 septembre 2016 M. LE PENDEVEN Vincent ENSA-Strasbourg
22 septembre 2016 Mme MATTOUG Cécile ENSA-Strasbourg
22 septembre 2016 Mme SCIASCIA Assya ENSA-Marseille
28 septembre 2016 M. MARTIN Ludovic ENSA-Marseille
29 septembre 2016 Mme MANDINEAU Camille ENSA-Marseille
30 septembre 2016 Mme BERNARD Ana ENSA-Nantes
30 septembre 2016 Mme BERTIN Alice ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. BOUE Guillaume ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. BRARD Jean-Christophe ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. BUCHET Romain ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. DAVID Sylvain ENSA-Nantes
30 septembre 2016 Mme DELION Lucie ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. DIALLO Mamadou Mady ENSA-Nantes
30 septembre 2016 Mme DUFRENE Maude ENSA-Nantes
30 septembre 2016 Mme DUMONT Cécile ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. DUVAL Quentin ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. FRANCOIS Nicolas ENSA-Nantes
30 septembre 2016 Mme HAUDRY Aurore ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. JARRY Lucas ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. MOULIN Édouard ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. PADOVANI Nicolas ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. PRUDOR Thomas ENSA-Nantes
30 septembre 2016 Mme RICHARD Sarah ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. SECK Cheikh Tidiane ENSA-Nantes
30 septembre 2016 Mme TOULLEC Camille ENSA-Nantes
30 septembre 2016 M. VIOLLEAU Gabriel ENSA-Nantes
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Octobre 2016
3 octobre 2016 Mme NIKOLAJEVIC Séléna ENSA-Marseille
3 octobre 2016 Mme SANCHEZ Nastya ENSA-Marseille
6 octobre 2016 Mme BEAUFORT Apolline ENSA-Marseille
20 octobre 2016 M. AVIGNON Florent ENSA-Marseille
27 octobre 2016 Mme GASCOIN-DURLINGER Anna ENSAP-Lille

Novembre 2016
8 novembre 2016 M. STRINA Jérôme ENSA-Marseille
15 novembre 2016 Mme GREDIAC Sophie ENSA-Clermont-Ferrand
15 novembre 2016 M. ROUCHET Adrien ENSA-Clermont-Ferrand

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d’État d’architecte conférant le grade de master (Lot 16X).

Juillet 2009
9 juillet 2009 M. DALBARADE Thomas ENSA-Paris-La Villette

Septembre 2014
4 septembre 2014 M. BUN Rémi ENSA-Paris-La Villette

Juillet 2015
21 juillet 2015 Mme GIL Laëtitia ENSA-Paris-La Villette

Septembre 2015
30 septembre 2015 M. BARRÉ Étienne ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2015 Mme BEAUVAIS Marianne ENSA-Nantes
30 septembre 2015 M. MAIRE Jonathan ENSA-Paris-La Villette

Juillet 2016
5 juillet 2016 Mme CONSTANTINI Chloé ENSA-Paris-La Villette
5 juillet 2016 Mme ISAKOVA Yana ENSA-Paris-La Villette
5 juillet 2016 Mme STEPHENS Guinevere ENSA-Paris-La Villette
5 juillet 2016 M. WENG Zhicheng ENSA-Paris-La Villette
7 juillet 2016 Mme FIN Maxine ENSA-Paris-La Villette
7 juillet 2016 Mme KERRAND Anne-Catherine ENSA-Paris-La Villette
7 juillet 2016 M. VIVES Clément ENSA-Paris-La Villette
18 juillet 2016 Mme BOISNON Marine ENSA-Paris-La Villette

Septembre 2016
6 septembre 2016 Mme MARTHE Christella ENSA-Paris-La Villette
16 septembre 2016 Mme FREZAL Camille ENSA-Paris-La Villette
22 septembre 2016 Mme CARRIOU Morgane ENSA-Strasbourg
22 septembre 2016 Mme WEHBÉ Jokine ENSA-Strasbourg
23 septembre 2016 M. LACHAUX Antoine ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. AH-FA Olivier Nicolas ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. ANQUETIL Simon ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BABLON Arnaud ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BAGLAND Caroline ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BAREK Cassandra ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BARNAUD Jordan ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BASHA Ignat ENSA-Grenoble
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30 septembre 2016 Mme BAUBET Marie-Charlotte ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BAUDY Antoine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BERGER Flavien ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BERNARD Alice ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BERTOLOTTI POTACHIN Vincent ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BIANCONI Manon ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BINGLER Amandine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BLACHIER Miléna ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BOIRON Paul ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BOISNARD Geoffrey ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 Mme BOISSEAU Laure ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BONNET Émilie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BOSSIO Jean-Christophe ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BOUDHABHAY Shama ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. BOULUD Rémy ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BOY Yoann ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BROCHE Mélanie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. BRUN François ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme BURTE Mélody ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CAGNY Pierre ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme CAMBRES Eugénie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CARDINAL Mathieu ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CHABANNE Tristan ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CHARNAY Guillaume ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CHAVANNE Alban ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme CHO Hyeonjeong ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CHOMER Thomas ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CLOT Jean Baptiste ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme COL-EYRAUD Mathilde ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme COQ Marystelle ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme CORDET Marie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme COUILLEROT Adelaïde ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme COURDIER Manon ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. CRETIN Guillaume ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. DAGRON Maximilian ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 Mme DAHEL Lina ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme DANGLOT Maëva ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. DAO Anh Truong ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme DENECE Gwenn ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. DEPOLLIER Auguste ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme DEPUYDT Camille ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. DESBOIS Jonathan ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. DESGREES DU LOU Erwan ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme DONZE Margaux ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme DREVET Estelle ENSA-Grenoble
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30 septembre 2016 M. DROGUET Joakim ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. DUCRET Jonas ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme DUTRAIVE Pauline ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. EVVA Edward ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. FAIVRE Jérémie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. FAURE Julien ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. FAYOL Benoit ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme FERLET Aurélie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme FERREIRA Claire ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme FREIRE Julia ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme GARNIER Marianne ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. GARROUX Julien ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. GAUTHIER Florent ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. GAUTUN Loic ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. GIBSON William ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. GIROUD Alexis ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme GORJUX Élodie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. GRANJON Charlie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme GUERIN Laura ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. GUILLAUD Quentin ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme GULLON Claire ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme GUYARD Justine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme HALLER Capucine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. HAMER Jules ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. HAMIMI Yassine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme HAMON Marie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme HASNAOUI Chadia ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. HU Yinlei ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. HUGUES Alejandro ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme HUMBERT Audrey ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme LAGIER Lola ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. LAHAYE Alexandre ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme LAHLOU Alia ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 Mme LARCHER Elsa ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. LEDOUX Hugo ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme LEGRIS Justine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme LEPLEY Agathe ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme LERMITE Typhaine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme LESUEUR Virginie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. LHARROUS LKBIR Redouan ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. LOURD Adrien ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. LUCIANO Yohan ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. MALLEJAC Kevin Gildwen ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. MARTINEZ Gauthier ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme MATEO GONZALEZ Adriana ENSA-Grenoble
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30 septembre 2016 Mme MATHIEUX Fanny ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. MAZE-SENCIER Alban ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. MEILLAND Florent ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme MEYBECK Alice ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. MIQUET Colin ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme MONTAGNAT Chloé ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. MONTEIRO DOS SANTOS Tiago ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. MOUTON Paul ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme NEKMOUCHE Maryline ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme NELOU Gaëlle ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme NORMAND Faustine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. OUTEMZABT Abdelghani ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. PASQUIER Jean-Albert ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. PETIT Thomas ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme PETRYSZYN Camille ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme PEYRONNARD Ariane ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme PICCO Marine ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. POIRSON Valentin ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme POULAILLON Bérengère ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. POURTEYROUX Thomas ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. PRAVIEUX Nicolas ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. PROSII Daniel ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. RANDIER Étienne ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme RASCLARD Élise ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme REGENT Anaelle ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme RENAUD Caroline ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme RICAU Caroline ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme ROBIN Éloïse ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme RODET Lou ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme ROUSSEAU Julie ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. ROUSSEAUX Anthony ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. SAULNIER Steven ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme SCHWEIZER Sarah ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme SEIGNOVERT Émilie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme SENECLAUZE Florie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme SERGENT FERRERI Julie ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme SEROL Justine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme SILLIERE Solène ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme SOUFI Aya ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. TARRICQ Thibaud ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 Mme TEILLER Dorine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme TIMONNIER Floriane ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme TRAMONI Mathilde ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. TRIHAN Hugo ENSA-Paris-La Villette
30 septembre 2016 M. TUSCHER Axel ENSA-Grenoble
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30 septembre 2016 Mme VAN DE CASTEELE Karine ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme VICOL-NICULITA Camelia Raluca ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme VIGNERON Anaïs ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme VILLEDIEU Laure ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme VILTIE Agathe ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme WOLDEMICHAEL Sara Tesfaye ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. YAKHLEF Sami ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme ZEINI JAHROMI Shaghayegh ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. D’ALMEIDA Benoit ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme D’AMICO Nina ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. D’ASCANIO Lucas ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. DE GUIBERT Baptiste ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 M. DE MOURA RIBEIRO FILHO Valmir ENSA-Grenoble
30 septembre 2016 Mme EL KANAOUI Siham ENSA-Grenoble

Octobre 2016
27 octobre 2016 Mme LUPO Valentina ENSA-Paris-Belleville

Novembre 2016
21 novembre 2016 M. VAUX Aurélien ENSA-Paris-La Villette

Liste des architectes diplômés d’État ayant obtenu l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en 
leur nom propre (Lot 16Y).

Mars 2016
10 mars 2016 Mme BRICHE Céline ENSA-Clermont-Ferrand

Avril 2016
1er avril 2016 M. MOURY Victor ENSA-Clermont-Ferrand
1er avril 2016 Mme THÉVENON Clélie ENSA-Clermont-Ferrand

Mai 2016
11 mai 2016 Mme SAUQUET Julie ENSA-Clermont-Ferrand

Octobre 2016
3 octobre 2016 Mme BARRUET Roxane ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. BAUCHET Louis ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. BAZIN César ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. BEDEL Jérémie ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme BERGEVIN THERIAULT Karine ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. BERNARDET Arnaud ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme BLANC Laura ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. BRU Jérémy ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme BRULARD Coline ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. BRUNET Pascal ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme CAILLOT Alice ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme CAMPION Victoria ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme CAPUTO Laura ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme CESAREO Charlotte ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme CHABROL Claire ENSA-Paris-Belleville
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3 octobre 2016 M. CHABROL Malo ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme CLEMENT Claire ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme COLIN Julie ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. COTE Samuel ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. DAVID Thomas ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme DEICA Maria-Cristina ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme DEMAY Smiljana ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme ELGAMAL Riham ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme FEHAM Ilhame ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. FOURNIER Thomas ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme FRANCK Djhenane ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme GAULARD Pauline ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. GAUVRIT Thomas ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. GIAUME Octave ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. GUIDET Jean ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme HALLAIS Sophie ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme HEUDE Nina ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. JAGGER Russell ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme JAHEL Noémie ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. JANNINK Balthazar ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme KUOCH Céline ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme LAMBERT Jeanne ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. LAVAU CHOPIN Loic ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme LE FRANC Rachel ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme LECUE Laura ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. LEE Seung Han ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme LEI Wenjing ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme MADELAINE Coline ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme MAHIEDDINE Yasmine ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme MARCHIONI Alix ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme MAUGERE Marie-Hélène ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme MAZZA Giulia-Francesca ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. MINASSOFF Nicolas ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme MONTEUUIS Marie ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme NADOLSKI Claire ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme NAUD Sophie ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. ORDONNEAU Maxime ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme PELLISSIER Eugénie ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme PELTIER Chloé ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme PERCHERON Pauline ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme PHAN QUANG Fanny ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme PLANET Margaux ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme PODOLETS Marianna ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. PONTOIZEAU Gabriel ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. POTIT Guillaume ENSA-Paris-Belleville
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3 octobre 2016 M. RADILOF Raphael ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. RAMAUT Jean Baptiste ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme RAULT Pauline ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme ROJON Judith ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme SANTARROMANA Mathilde ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme SATO WESTPHALEN Adriana Gabriela ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme SUN Yujun ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. TEK Arnaud ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. TSAY Alick Yu-Hao ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme WEHRBACH Carmina ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme WINCKLER Inès ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme DE GENOUILLAC Laetitia ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme DE ZUTTERE Constance ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme LE CHATELIER BAREL Olga ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme LE COLLETER Tiphaine ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. LE GALL Ronan ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 M. LE MAIRE DIT BELLEGARDE Nicolas ENSA-Paris-Belleville
3 octobre 2016 Mme LE NORCY Raphaelle ENSA-Paris-Belleville

Liste des étudiants ayant obtenu le diplôme de paysagiste DPLG (ENSAP Bordeaux) (Lot 16Z).

Novembre 2016
21 novembre 2016 Mme DELALANDE Caroline ENSAP-Bordeaux
22 novembre 2016 Mme BONELLA Johanna ENSAP-Bordeaux
24 novembre 2016 M. FLOSI Robin, Abel ENSAP-Bordeaux
25 novembre 2016 M. BRAZ Styven ENSAP-Bordeaux
25 novembre 2016 Mme PIEDJOUJAC Morgane ENSAP-Bordeaux
25 novembre 2016 Mme POL Lenny ENSAP-Bordeaux
25 novembre 2016 M. WAECKEL Amaury ENSAP-Bordeaux
28 novembre 2016 M. DESCAMPS Augustin ENSAP-Bordeaux
28 novembre 2016 M. FOUCARD Maxime ENSAP-Bordeaux
28 novembre 2016 M. JOLLES Nicolas ENSAP-Bordeaux
29 novembre 2016 Mme COIGNOT Ève ENSAP-Bordeaux
29 novembre 2016 M. MICHELS Kévin ENSAP-Bordeaux
30 novembre 2016 Mme GYSELINCK Lucie ENSAP-Bordeaux
30 novembre 2016 Mme HUTTARD Laetitia ENSAP-Bordeaux



Bulletin officiel  264

46



Bulletin

O fficiel

Bulletin officiel  264

Coupon d'abonnement (1)

Nom, prénom : 
(ou service destinataire)

Pour un renouvellement,  n° d'abonné :  

Adresse complète : 

Adresse de livraison (si différente) : 

Téléphone : 

Profession (2) : 

Nombre d'abonnements souhaités :x 50 € = pour l'année  

Date et signature (3).

(1) Le coupon et le règlement, établi à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du ministère de la Culture et de la Communication, sont à 
retourner au ministère de la Culture et de la Communication, SG, SAFG, SDAF, Bureau de la qualité comptable, Mme Christine Sosson, 
182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 1.

(2) S'il y a lieu, pour les particuliers.
(3) Pour les services, nom et qualités du souscripteur et griffe de l'établissement.

47


